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Dire Au Monde 
par Eric Hutchinson 

 

Let’s tell the world all the things we’ve done 

Falling in love and the setting sun 

I’ve got a song and a smile so bright 

I’ll make you wish you were here tonight 

 

 

All of the places we ever go 

feel familiar, I’m never alone 

All of the people that I don’t know 

Will be looking me up when they all get 

home 

 

Let’s tell the world all the things we’ve done 

Falling in love and the setting sun 

I’ve got a song and a smile so bright 

I’ll make you wish you were here tonight 

 

 

And if you tell the world your secrets 

You never know 

What's set in stone 

And what can grow 

 

Tell the world 

Tell the world 

I’m gonna tell the world 

Tell the world 

Tell the world 

That I got something on my mind 

 

 

Let’s tell the world all the things we’ve done 

Falling in love and the setting sun 

I’ve got a song and a smile so bright 

I’ll make you wish you were here tonight  

 

 

Let’s tell the world all the things we’ve done 

Falling in love and the setting sun 

I’ve got a song and a smile so bright 

I’ll make you wish you were here tonight 
 

 

Disons au monde toutes les choses que nous 

avons faites 

Tomber amoureux au coucher du soleil 

J'ai une chanson et un sourire si lumineux 

Je vais te donner envie d'être ici ce soir 

 

Tous les endroits où nous n'avons jamais été 

Semblent familiers, je ne suis jamais seul 

Tous les gens que je ne connais pas 

Vont vouloir m'inviter quand ils recevront 

chez eux 

 

Disons au monde toutes les choses que nous 

avons faites 

Tomber amoureux au coucher du soleil 

J'ai une chanson et un sourire si lumineux 

Je vais te donner envie d'être ici ce soir 

 

Et si tu dis au monde tes secrets 

Tu ne sais jamais 

Ce qui est gravé dans la pierre 

Et ce qui peut grandir 

 

Dire au monde 

Dire au monde 

Je vais dire au monde 

Dire au monde 

Dire au monde 

Que j'ai trouvé quelque chose dans mon 

esprit 

 

Disons au monde toutes les choses que nous 

avons faites 

Tomber amoureux au coucher du soleil 

J'ai une chanson et un sourire si lumineux 

Je vais te donner envie d'être ici ce soir 

 

Disons au monde toutes les choses que nous 

avons faites 

Tomber amoureux au coucher du soleil 

J'ai une chanson et un sourire si lumineux 

Je vais te donner envie d'être ici ce soir 
 

 


