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Juste Entre Moi Et Toi 

par The Kinsley 

 

I've got a feeling deep inside 

I've got a feeling I can't hide... it's true 

 

 

Just between me and you 

 

It started in my heart and hasn't stopped yet 

And I don't know how big it's going to get... 

but it's true 

 

 

It's just between me and you 

 

Just between us, I've seen us 

Together in all my dreams 

And when we touch, it's too much 

It's electricity 

 

Just between you and me 

 

Just you and me and a night like this 

You take my breath with one sweet kiss... 

maybe two 

 

Just between me and you 

 

You can call it magic, you can call it love 

Call it forever, say you're thinkin' of it too 

 

 

 

Just between me and you 

 

Just between us, I've seen us 

Together in all my dreams 

And when we touch, it's too much 

It's electricity 

 

Just between you and me 

 

This is more than one woman and man 

This is greater than the sum of the two 

I've got a feeling deep inside 

I've got a feeling I can't hide... it's true 

 

 

 

J'ai un sentiment profond pour toi,   

J'ai un sentiment  je ne peux pas le cacher ... 

c'est vrai 

 

Juste entre moi et toi 

 

Il a commencé dans mon cœur et ne s'est pas 

arrêté encore 

Et je ne sais jusqu’où il va grandir... mais 

c'est vrai 

 

C'est juste entre moi et toi 

 

Juste entre nous, je nous ai vus 

Ensemble dans tous mes rêves 

Et quand nous nous  touchons, c'est trop 

C’est électrique  

 

Juste entre toi et moi 

 

Juste toi et moi et une nuit comme celle là 

Tu prends  mon souffle avec un doux 

baiser... peut-être deux 

 

Juste entre moi et toi 

 

Tu peux l'appeler magie, tu peux  l'appeler 

amour 

Appelez-le pour toujours, dis que tu le penses  

aussi 

 

Juste entre moi et toi 

 

Juste entre nous, je nous ai vus 

Ensemble dans tous mes rêves 

Et quand nous nous touchons, c'est trop 

C'est électrique 

 

Juste entre toi et moi 

 

C'est plus qu'une femme et un homme 

C'est plus grand que les deux réunis 

J'ai un sentiment profond en moi  

J'ai un sentiment je ne peux pas le cacher ... 

c'est vrai 

 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Just between me and you 

 

Just between us, I've seen us 

Together in all my dreams 

And when we touch, it's too much 

It's electricity 

 

Just between you and me 

 

Just between you and me 

 

Just between you and me 

 

You and me 
 

Juste entre moi et toi 
 

Juste entre nous, je nous ai vus 

Ensemble dans tous mes rêves 

Et quand nous nous touchons, c'est trop 

C'est électrique 

 

Juste entre toi et moi 
 

Juste entre toi et moi 
 

Juste entre toi et moi 

 

Toi et moi 
 

 


