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Je T’aime 

par Matt Cardle & Melanie C. 

 

Leave your door open 

I wanna come over 

The night 

Is only young 

 

I wanna get under 

Your body 

Take you over 

Come undone 

 

But why do we only give it up 

Give it up in the dark 

Cause I can't help thinking it's not enough 

It's not enough for this heart 

 

 

 

Who do you think about when I'm not with 

you? 

Does somebody hold you when you let me 

go? 

You can't hide, you can't lie 

Cos baby I'm loving, loving, loving you 

 

I could tell myself that I don't need you 

I could try to run away from the truth 

I can't hide, I can't lie 

Cos baby I'm loving, loving, loving you 

 

 

My door is open 

Come on over 

The night 

Is still young 

 

I wanna get over 

Your body 

Take you under 

Come undone 

 

But why do we only give it up 

Give it up in the dark 

And I can't help thinking it's not enough 

It's not enough for this heart 

 

 

 

Laisse ta porte ouverte  

Je voudrais faire un saut  

La nuit  

Est à peine commencée  

 

Je voudrais disposer  

De ton corps  

Prendre le pouvoir sur toi  

Te faire craquer  

 

Mais pourquoi ne nous abandonnons 

uniquement  

Ne nous abandonnons que dans le noir  

Parce que je ne peux pas m'empêcher de 

penser que ce n'est pas assez  

Ce n'est pas assez pour ce cœur  

 

A qui penses-tu quand je ne suis pas avec 

toi?  

Quelqu'un t'enlace-t-il quand tu me laisses 

partir?  

Tu ne peux rien cacher, tu ne peux pas mentir  

Parce que bébé, je t'aime, je t'aime, je t'aime  

 

Je pourrais me dire que je n'ai pas besoin de 

toi  

Je pourrais essayer de fuir la vérité  

Je ne peux rien cacher, je ne peux pas mentir  

Parce que bébé, je t'aime, je t'aime, je t'aime  

 

Ma porte est ouverte  

Fais un saut  

La nuit  

Est à peine commencée  

 

Je voudrais disposer  

De ton corps  

Prendre le pouvoir sur toi  

Te faire craquer 

 

Mais pourquoi ne nous abandonnons 

seulement  

Ne nous abandonnons que dans le noir 

Et je ne peux m'empêcher de penser que ce 

n'est pas assez 

Ce n'est pas assez pour ce cœur 
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Who do you think about when I'm not with 

you? 

Does somebody hold you when you let me 

go? 

You can't hide, you can't lie 

Cos baby I'm loving, loving, loving you 

 

I could tell myself that I don't need you 

I could try to run away from the truth 

I can't hide, I can't lie 

Cos baby I'm loving, loving, loving you 

 

 

Would it change if I asked you to stay 

If I pulled would it push you away 

But it's just the chance I'll take 

Cause I want your loving 

 

 

Who do you think about when I'm not with 

you? 

Does somebody hold you when you let me 

go? 

You can't hide, you can't lie 

Cos baby I'm loving, loving, loving you 

 

I could tell myself that I don't need you 

I could try to run away from the truth 

I can't hide, I can't lie 

Cos baby I'm loving, loving, loving you 

Baby I'm loving, loving, loving you 

Baby I'm loving, loving, loving you  
 

 

A qui penses-tu quand je ne suis pas avec 

toi? 

Quelqu'un t'enlace-t-il quand tu me laisses 

partir? 

Tu ne peux rien cacher, tu ne peux pas mentir 

Parce que bébé, je t'aime, je t'aime, je t'aime 

 

Je pourrais me dire que je n'ai pas besoin de 

toi 

Je pourrais essayer de fuir la vérité 

Je ne peux rien cacher, je ne peux pas mentir 

Parce que bébé, je t'aime, je t'aime, je t'aime 

 

Cela changerait-il si je te demandais de rester 

Si je me rapprochais, cela t'éloignerait-il 

Mais c'est seulement la chance que 

j'attraperais 

Parce que je veux ton amour 

 

A qui penses-tu quand je ne suis pas avec 

toi? 

Quelqu'un t'enlace-t-il quand tu me laisses 

partir? 

Tu ne peux rien cacher, tu ne peux pas mentir 

Parce que bébé, je t'aime, je t'aime, je t'aime 

 

Je pourrais me dire que je n'ai pas besoin de 

toi 

Je pourrais essayer de fuir la vérité 

Je ne peux rien cacher, je ne peux pas mentir 

Parce que bébé, je t'aime, je t'aime, je t'aime 

Bébé je t'aime, je t'aime, je t'aime 

Bébé je t'aime, je t'aime, je t'aime 
 

 


