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Je T’aime 

par Tone Damli 

 

I have been looking for pieces of what we 

shattered 

I have been touching the parts i could find 

together 

And I am starting to see traces, baby. 

 

I know you know i've been waiting for you to 

call me, 

You know i know you got problems with 

say, im sorry, 

That i am a step away from crazy, baby. 

 

I love you, me and my heart have decided, 

I love you, nothing worth doin' about it 

Cause beby when i need you here to hold it 

all together, 

I love you, me and my heart have been 

fighted, 

she wont do anymore beating without you, 

we need you, i love you. 

 

You said somethings but i know they was 

said in anger, 

and i dont wanna be mad at you anylonger, 

so i am drawing up an line now, baby. 

 

 

 

And I have tried to be stronger, without you 

here, 

but i got memories i cant erase, i keep on 

picturing your face, so, 

i stop pretending that im fine now, baby. 

 

 

I love you, me and my heart have decided, 

I love you, nothing worth doin' about it, 

Cause baby when i need you here to hold it 

all together 

I love you, me and my heart have been 

fighted, 

she wont do anymore beating without you, 

we need you, i love you. 

 

I cant get it right at all, nothing works when 

you are gone, 

 

J'étais à la recherche des morceaux de ce que 

nous avons fracassé 

J'ai été toucher les débris que je pourrais 

trouver ensemble 

Et je commence à voir des traces, bébé. 

 

Je sais que tu sais que j'ai attendu que tu 

m'appelles, 

Tu sais que je sais que tu as des problèmes 

avec les mots, je suis désolée, 

D'être à deux doigts de devenir folle, bébé. 

 

Je t'aime, moi et mon cœur on a choisi, 

Je t'aime, rien ne vaut la peine de faire 

quelque chose à ce sujet 

Parce que bébé j'ai besoin de toi ici pour tout 

mettre ensemble, 

Je t'aime, moi et mon cœur on s'est battu, 

Il ne voudra plus battre sans toi 

Nous avons besoin de toi, je t'aime. 

 

Tu as dit des choses mais je sais que cela a 

été dit sous le coup de la colère, 

Et je ne veux pas être en colère contre toi 

plus longtemps, 

Aussi je suis en train de mettre des limites 

maintenant, bébé. 

 

Et j'ai essayé d'être plus forte, sans toi ici, 

Mais j'ai des souvenirs que je ne peux pas 

effacer, je continue à imaginer ton visage, 

alors, 

J'arrête de prétendre que je suis bien 

maintenant, bébé. 

 

Je t'aime, moi et mon cœur on a choisi, 

Je t'aime, rien ne vaut la peine de faire 

quelque chose à ce sujet, 

Parce que bébé j'ai besoin de toi ici pour tout 

mettre ensemble 

Je t'aime, moi et mon cœur on s'est battu, 

Il ne voudra plus battre sans toi 

Nous avons besoin de toi, je t'aime. 

 

Je ne peux pas faire les choses correctement 

du tout, rien ne fonctionne quand tu n'es pas 
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I cant sleep at night without you here, 

And its crazy but I dont care, cuz.. 

 

 

 

I love you, me and my heart have decided, 

I love you, nothing worth doin' about it, 

Cause baby when i need you here to hold it 

all together 

I love you, me and my heart have been 

fighted, 

she wont do anymore beating without you, 

we need you, i love you. 
 

là, 

Je ne peux pas dormir la nuit sans toi ici, 

Et c'est fou, mais je ne m'en préoccupes pas, 

parce que .. 

 

Je t'aime, moi et mon cœur on a choisi, 

Je t'aime, rien ne vaut la peine de faire 

quelque chose à ce sujet, 

Parce que bébé  j'ai besoin de toi ici pour tout 

mettre ensemble 

Je t'aime, moi et mon cœur on s'est battu, 

Il ne voudra plus battre sans toi 

Nous avons besoin de toi, je t'aime. 

 


