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Je Crois Que C’est Toi 

par Sanna Nielsen 

 

I believe it's you 

Believe it's true 

You don't have to say another word 

I believe in you 

 

Tonight our love's gonna shine 

Across the sky you'll read the signs 

It's time 

Keep holding your breath 

 

Soon you'll find out 

That baby there's no doubt 

 

Cause I believe it's you 

Believe it's true 

'Cause I feel a storm inside that tells me 

we're not through 

I believe in us 

Believe in trust 

You don't have to say another word 

I believe in you 

 

The sky is wide open now 

We're gonna spread our wings and fly 

Hold on 

It won't be long 

 

'Cause soon you'll find out 

That baby there's no doubt 

'Cause I believe it's you 

Believe it's true 

'Cause I feel a storm inside that tells me 

we're not through 

I believe in us 

Believe in trust 

You don't have to say another word 

I believe in you 

 

So deep looking in your eyes 

True heart never ever lie 

So strong it can never die 

 

 

'Cause I believe it's you 

Believe it's true 

'Cause I feel a storm inside that tells me 

 

Je crois que c'est toi 

Je crois que c'est vrai 

Tu n'es pas obligé de dire un mot 

Je crois en toi 

 

Ce soir, notre amour va briller 

Dans le ciel, tu liras les signes 

Il est temps 

Retiens ton souffle 

 

Bientôt tu verras 

Ça, bébé, il n'y a aucun doute 

 

Parce que je crois que c'est toi 

Je crois que c'est vrai 

Parce que je sens un orage en moi qui me dit 

que nous ne sommes pas passé à côté 

Je crois en nous  

Je crois en la confiance 

Tu n'es pas obligé de dire un mot 

Je crois en toi 

 

Le ciel est grand ouvert maintenant, 

Nous allons déployer nos ailes et voler 

On tient bon 

Ça ne sera pas long 

 

Parce que bientôt tu verras 

Ça, bébé, il n'y a aucun doute 

Parce que je crois que c'est toi 

Je crois que c'est vrai 

Parce que je sens un orage en moi qui me dit 

que nous ne sommes pas passé à côté 

Je crois en nous  

Je crois en la confiance 

Tu n'es pas obligé de dire un mot 

Je crois en toi 

 

C'est si profond quand je te regarde dans les 

yeux 

Un cœur sincère n'a jamais menti 

C'est si fort qu'il ne peut jamais mourir 

 

Parce que je crois que c'est toi 

Je crois que c'est vrai 

Parce que je sens un orage en moi qui me dit 
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we're not through 

I believe in us 

Believe in trust 

You don't have to say another word 

I believe in you 

Believe it's true 

'Cause I feel a storm inside that tells me 

we're not through 

I believe in us 

Believe in trust 

You don't have to say another word 

I believe in you 
 

que nous ne sommes pas passé à côté 

Je crois en nous  

Je crois en la confiance 

Tu n'es pas obligé de dire un mot 

Je crois en toi 

Je crois que c'est vrai 

Parce que je sens un orage en moi qui me dit 

que nous ne sommes pas passé à côté 

Je crois en nous  

Je crois en la confiance 

Tu n'es pas obligé de dire un mot 

Je crois en toi 
 

 

 


