
 

 

 
Knee Deep In My Heart 

by Shane Filan 
 

 
Investissant Complètement Mon 

Coeur 
par Shane Filan 

 

Life is running past me 

Days and hours too 

Liking at no color 

Just different shades of blue 

I heard about this love thing 

But I still need to prove 

'Cos I believed in nothing 

'Til I believed in you 

 

And I say.. 

Wooohhh.. 

You left your fingerprints 

All over my soul 

 

[Chorus:] 

And I caught you act red handed 

Knee deep in my heart 

When I was upside down 

Spinning round and round and round in the 

dark 

Act so sweet but you're guilty as charge 

I caught you act red handed 

Knee deep in my heart 

 

I never saw it coming 

You took me by surprise 

'Cos you ain't done the cover 

Without an alibi 

You done the perfect crime girl 

Now I wanna do the time 

'Cos I got no defense but hell 

I'm gonna walk the line 

 

And I say.. 

Wooohhh.. 

You left your fingerprints 

All over my soul 

 

[Chorus:] 

And I caught you act red handed 

Knee deep in my heart 

When I was upside down 

Spinning round and round and round in the 

dark 

Act so sweet but you're guilty as charge 

I caught you act red handed 

 

La vie est en marche devant moi 

Les jours et les heures aussi 

Ne ressemblant à aucune couleur 

Seulement des différentes nuances de bleu 

J'ai entendu parler des choses de l'amour 

Mais je dois encore les démontrer 

Parce que je ne croyais en rien 

Avant de croire en toi 

 

Et je dis .. 

Wooohhh .. 

Tu as laissé tes empreintes digitales 

Partout sur mon âme  

 

[Refrain:] 

Et je t'ai prise en flagrant délit 

Investissant complètement* mon cœur 

Quand j'étais chamboulé 

Tournant en rond et en rond et en rond dans 

le noir 

Tu as agis si doucement mais tu es coupable  

Je t'ai prise en flagrant délit 

Investissant complètement mon cœur 

 

Je ne l'avais pas vu venir 

Tu m'as pris par surprise 

Parce que tu ne t'es pas cachée 

Sans un alibi 

Tu as commis le crime parfait de fille 

Maintenant, je veux purger ma peine 

Parce que je n'ai aucune défense sauf l'enfer 

Je vais marcher droit 

 

Et je dis .. 

Wooohhh .. 

Tu as laissé tes empreintes digitales 

Partout sur mon âme  

 

[Refrain:] 

Et je t'ai prise en flagrant délit 

Investissant complètement mon cœur 

Quand j'étais chamboulé 

Tournant en rond et en rond et en rond dans 

le noir 

Tu as agis si doucement mais tu es coupable  

Je t'ai prise en flagrant délit 
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Knee deep in my heart 

 

Not the day the sweetest freedom 

Not by what I believe in 

 

Wooohhh.. 

 

And I say.. 

Wooohhh.. 

You left your fingerprints 

All over my soul..  

My soul.. 

 

[Chorus:] 

And I caught you act red handed 

Knee deep in my heart 

When I was upside down 

Spinning round and round and round 

And I caught you act red handed 

Knee deep in my heart 

When I was upside down 

Spinning round and round and round in the 

dark 

Act so sweet but you're guilty as charge 

I caught you act red handed 

Knee deep in my heart 

 

Woooohh.. 
 

Investissant complètement mon cœur 

 

Ce n'est pas le jour de la douce liberté 

Non par mes convictions 

 

Wooohhh .. 

 

Et je dis .. 

Wooohhh .. 

Tu as laissé tes empreintes digitales 

Partout sur mon âme.. 

Mon âme.. 

 

[Refrain:] 

Et je t'ai prise en flagrant délit 

Investissant complètement mon cœur 

Quand j'étais chamboulé 

Tournant en rond et en rond et en rond 

Et je t'ai prise en flagrant délit 

Investissant complètement mon cœur 

Quand j'étais chamboulé 

Tournant en rond et en rond et en rond dans 

le noir 

Tu as agis si doucement mais tu es coupable  

Je t'ai prise en flagrant délit 

Investissant complètement mon cœur 

 

Woooohh .. 

 

 

*knee deep in : expression voulant dire être 

impliqué fortement dans quelque chose, 

s’investir complètement.  
 

 


