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Alors Tu Arrives 

par Tone Damli 

 

Always on time, never too late 

Gone for a while, but you're always worth 

the wait 

Your presence makes colours change 

I'm happy you're finally back again 

 

 

After summer, must come fall 

Winter's tough, and then comes you and 

Raindrops bounce back to the sky 

Sun goes down, and then you rise 

I'm living my dream. 

So I'm dreaming about life 

 

Temperature's rising with your warm 

embrace 

I'm soaking up every inch of your face 

My worry seem to disappear 

Everytime you come near 

Everytime you come near 

 

 

After summer, must come fall 

Winter's tough, and then comes you and 

Raindrops bounce back to the sky 

Sun goes down, and then you rise 

I'm living my dream. 

So I'm dreaming about life 

 

The time has come for you to leave 

I wish that you could stay right here 

But lucky for me I know that you 

Will be back next year 

 

When... 

Raindrops bounce back to the sky 

Sun goes down, and then you rise 

I'm living my dream. 

So I'm dreaming about life 

 

I'm dreaming about 

Life 
 

 

Toujours à temps, jamais trop tard 

Parti pour un moment, mais tu vaux toujours 

la peine d'attendre 

Ta présence fait que les couleurs changent 

Je suis heureuse que tu sois finalement de 

retour encore une fois 

 

Après l'été, doit venir l'automne 

L'hiver est dur, et puis tu arrives et 

Les gouttes de pluie rebondissent vers le ciel 

Le soleil se couche, et puis tu te lèves 

Je vis mon rêve. 

Ainsi je rêve de la vie 

 

La température est en hausse avec ta 

chaleureuse étreinte 

Je m'imprègne de chaque centimètre de ton 

visage 

Mes soucis semblent disparaître 

Chaque fois que tu t'approches 

Chaque fois que tu t'approches 

 

Après l'été, doit venir l'automne 

L'hiver est dur, et puis tu arrives et 

Les gouttes de pluie rebondissent vers le ciel 

Le soleil se couche, et puis tu te lèves 

Je vis mon rêve. 

Ainsi je rêve de la vie 

 

Le temps est venu pour toi de partir 

J'aimerai que tu puisses rester ici 

Mais heureusement pour moi, je sais que tu 

Seras de retour l'année prochaine 

 

Quand ... 

Les gouttes de pluie rebondissent vers le ciel 

Le soleil se couche, et puis tu te lèves 

Je vis mon rêve. 

Ainsi je rêve de la vie 

 

Je rêve de 

La Vie 
 

 


