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Be With You Again 

by Amy Guess 
 

 
Être À Nouveau Avec Toi 

par Amy Guess 

 

Frames filled with smiles 

Miles and Miles away 

Walls hold me in 

like wind and rainy days 

  

Don’t know when but it’s really bin to long 

It’s just to far to be where you are 

  

 

 

Let the time go by I 

I’m gonna be with you again 

No matter how I have to fight 

I’m gonna be with you again 

Gonna be with you again 

Gonna be with you again 

  

Space between goodbyes 

Can’t break my ties with you 

I’d walk on broken glass 

I wish that I could ask the clock to stop 

  

 

Don’t know when but its really been to long 

It’s just to far to be where you are 

  

 

 

Let the time go by I 

I’m gonna be with you again 

No matter how I have to fight 

I’m gonna be with you again 

Gonna be with you again 

Gonna be with you again 
 

 

Des cadres remplis de sourires 

A des kms et kms de distance 

Les murs me retiennent 

comme le vent et les jours de pluie  

  

Je ne sais pas quand, mais c'est vraiment trop 

long 

C'est tout simplement trop loin pour être là 

où tu es 

  

Je laisse passer le temps, moi 

Je vais être à nouveau avec toi  

Peu importe la façon dont je dois me battre 

Je vais être à nouveau avec toi  

Etre à nouveau avec toi 

Etre à nouveau avec toi 

 

L'espace entre les adieux 

Tu ne peux pas rompre mes liens avec toi 

Je marche sur du verre brisé 

Je souhaite pouvoir demander à l'horloge de 

s'arrêter 

  

Je ne sais pas quand, mais c'est vraiment trop 

long 

C'est tout simplement trop loin pour être là 

où tu es 

  

Je laisse passer le temps, moi 

Je vais être à nouveau avec toi  

Peu importe la façon dont je dois me battre 

Je vais être à nouveau avec toi  

Etre à nouveau avec toi 

Etre à nouveau avec toi 
 

 


