
 

 

 
You Mean The World To Me 

by Nikki Yanofsky 
 

 
Tu représentes Le Monde Pour 

Moi 
par  

 

I think about you 

Night and day 

I think about you 

When I'm away 

How I miss your kiss and huggin' 

How I long to have your lovin' 

How you mean the world to me 

 

 

 

I think about you 

All the time 

I think about how 

You're all mine 

How only I can hold your hand 

How you're the one I call the man 

How you mean the world to me 

 

 

 

Every time I feel your touch 

Boy, you give me such a rush 

And every time you stroke my hair 

You send shivers everywhere 

 

I think about you 

And your smile 

I think about the 

Longest mile 

And I would run to get to you 

And I know you would do that too 

Cause you mean the world to me 

 

Every time I feel your touch 

Boy, you give me such a rush 

And every time you stroke my hair 

You send shivers everywhere 

 

I think about you 

My sweet heart 

I think about you 

Where do I start 

Cause all the worlds I could unseal 

Don't justify just how I feel 

Cause you mean the world to me 

You mean the world to me  

 

Je pense à toi 

Nuit et jour 

Je pense à toi 

Quand je suis loin 

Comme tes baisers et ton étreinte me 

manquent  

Comme je me languis d'avoir ton amour 

A quel point tu représentes le monde pour 

moi 

 

Je pense à toi 

Tout le temps 

Je pense à la manière 

Dont tu es tout à moi 

La façon dont je peux juste tenir ta main 

Comme tu es le seul que j'appelle mon 

homme 

A quel point tu représentes le monde pour 

moi 

 

Chaque fois que je sens tes caresses 

Chéri, tu me donnes tant de sensations 

Chaque fois que tu caresses mes cheveux 

Tu m'envoies des frissons partout 

 

Je pense à toi 

A ton sourire 

Je pense que sur  

La plus longue des distances 

Je courrais pour t'attraper  

Et je sais que tu voudrais le faire aussi 

Parce que tu représentes le monde pour moi 

 

Chaque fois que je sens tes caresses 

Chéri, tu me donnes tant de sensations 

Chaque fois que tu caresses mes cheveux 

Tu m'envoies des frissons partout 

 

Je pense à toi 

Mon doux amour 

Je pense à toi 

Par où dois-je commencer 

Parce que tous les mondes je pourrais les 

dévoiler 

Je ne peux pas justifier ce que je ressens 

Parce que tu représentes le monde pour moi 
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 Tu représentes le monde pour moi 
 

 


