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Then I Was Loved By You 

by Chris Carmac 
 

 
Puis Tu M’as Aimé 

par Chris Carmac 

 

I have been a mover and a shaker  

The sinner and a taker  

A big mistake maker all my life  

I was sucker for a good time  

A crosser of the straight line  

A shadow in the sunshine  

And i was blind,  

 

 

 

Then i was loved by you,  

 

I was lost, as lost could be  

I was running aimlessly  

Down the road that only leads to nowhere 

fast  

Couldn't no one slow me down, lift me up of 

solid ground  

Yeah a love is nothing more than broken 

glass  

 

Then i was loved by you  

 

I've been looking for a lover  

Somewhere deep down in the gutter  

Taking cover underneath the neon lights  

I was always on a banter  

Back before i knew me better  

Happy ever after never crossed my mind  

 

 

Then i was loved by you  

 

I was lost as lost could be  

I was running aimlessly  

Down the road that only leads to now where 

fast  

Couldn't no one slow me down, lift me up on 

solid ground  

Yeah a love was nothing more than broken 

glass  

 

Then i was loved by you 
 

 

J'ai été un homme d'action et un agitateur 

Un pécheur et un égoïste 

Un grand constructeur d'erreurs durant toute 

ma vie 

J'ai été un margoulin pendant un bon bout de 

temps 

Un border line 

Une ombre sous le soleil 

Et j'étais aveugle, 

 

Puis tu m’as aimé, 

 

J'étais perdu, comme on peut être perdu  

Je fuyais sans but 

Sur une route qui ne mène nulle part, 

rapidement 

Personne ne pouvait me ralentir, me soulever 

de la terre ferme 

Ouais un amour n'est rien de plus que du 

verre brisé 

 

Puis tu m’as aimé 

 

J' étais à la recherche d'un amour 

Quelque part au fond du caniveau 

M'abritant sous les néons 

J'étais toujours à badiner 

Avant que je ne me connaisse mieux 

« Tout est bien qui finit bien » ne m'a jamais 

traversé l'esprit 

 

Puis tu m’as aimé 

 

J'étais perdu comme on peut être perdu  

Je fuyais sans but 

Sur une route qui ne mène nulle part, 

rapidement 

Personne ne pouvait me ralentir, me soulever 

de la terre ferme 

Ouais un amour n’était rien de plus que du 

verre brisé 

 

Puis tu m’as aimé 
 

 


