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Complètement 
par Michael Bolton 

 

Completely, wanna give my love, completely 

I'd rather be alone than be in love just half 

the way 

I want to find someone that I can trust, 

completely 

Wanna give my heart, completely 

To someone who'll completely give their 

heart to only me 

And when I find that one 

That's when I'll fall in love 

 

 

[Chorus:] 

Completely 

Not half but whole 

With heart and soul 

Completely, not in between 

But everything 

Completely 

That's the way it's got to be 

The way I want someone to fall in love with 

me 

 

Forever, wanna feel the word, forever 

And know there'll be somebody there forever 

by my side 

And when that feeling comes 

That's when I'll give my love 

 

 

Completely 

Not half but whole 

With heart and soul 

Completely, not in between 

But everything 

Completely 

That's the way it's got to be 

The way I want someone to fall in love with 

me 

 

 

It's all or nothing at all for this heart of mine 

And I won't give up this heart until the day I 

find 

Someone who can be 

Someone who loves me 

 

Complètement, je veux donner mon amour, 

complètement 

Je préfère être seul que d'être amoureux 

seulement à moitié 

Je veux trouver quelqu'un en qui je peux 

avoir confiance, complètement 

Je veux donner mon coeur, complètement 

Pour quelqu'un qui va me donner 

complètement son cœur, uniquement à moi 

Et quand je trouverai cette personne 

C'est là que je vais tomber amoureux 

 

[Refrain] 

Complètement 

Pas à moitié mais entièrement 

Avec le cœur et l'âme 

Complètement, pas entre les deux 

Mais tout 

Complètement 

C'est comme ça que ça doit être 

La façon dont je veux que quelqu'un tombe 

amoureux de moi 

 

Pour toujours, je veux sentir le mot, pour 

toujours 

Et savoir qu'il y aura quelqu'un pour toujours 

à mes côtés 

Et quand ce sentiment arrivera 

C'est là que je vais vous donner mon amour 

 

Complètement 

Pas à moitié mais entièrement 

Avec le cœur et l'âme 

Complètement, pas entre les deux 

Mais tout 

Complètement 

C'est comme ça que ça doit être 

La façon dont je veux que quelqu'un tombe 

amoureux de moi 

 

 

C'est tout ou rien du tout pour mon cœur 

Et je ne vais pas abandonner ce cœur 

jusqu'au jour où je trouverai 

Quelqu'un qui puisse être 

Quelqu'un qui m'aime 
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Not half but whole 

With heart and soul 

Completely, not in between 

But everything 

Completely 

That's the way it's got to be 

The way I want someone to fall in love with 

me 
 

 

Complètement 

Pas à moitié mais entièrement 

Avec le cœur et l'âme 

Complètement, pas entre les deux 

Mais tout 

Complètement 

C'est comme ça que ça doit être 

La façon dont je veux que quelqu'un tombe 

amoureux de moi 
 

 


