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Quand Tu Dis Mon Nom 

par The Overtones 

 

When you say my name 

Say my name 

Say my name 

Say my 

Oh when you say my name 

Say my name 

Say my name 

Say my 

Oh when you say my name 

 

Its just as it seems 

I'm the cat that got the cream 

I wonder when I'm going to wake from this 

dream 

Your ten out of ten 

And every man that ever met ya 

Knows how lucky I am 

 

 

I'm sitting here on cloud nine 

Theres nothing here but clear blue sky 

Theres no thunder near 

That sound you hear 

 

Thats just the sound of the breaking of hearts 

Shattered dreams now falling apart 

The sound of tear drops falling 

Cause its my name you're calling 

Thats just the sound of the breaking of hearts 

Crashing down wherever you are 

So uninvited tear drops are falling 

Cause its my name you're calling 

 

When you say my name 

Say my name 

Say my name 

Say my 

Oh when you say my name 

 

If love was a race 

Then maybe when it comes to you 

I know that there ain't no second place 

No one believed 

That a story of a boy like me 

Could end up happy here 

 

 

Quand tu dis mon nom 

Dis mon nom 

Dis mon nom 

Dis mon 

Oh quand tu dis mon nom 

Dis mon nom 

Dis mon nom 

Dis mon 

Oh quand tu dis mon nom 

 

C'est tout simplement comme cela semble 

être 

Je suis le chat qui a eu de la crème 

Je me demande quand je vais me réveiller de 

ce rêve 

Tu es un dix sur dix 

Et tout homme qui t'a déjà rencontrée  

Sait combien j'ai de la chance 

 

Je suis assis ici sur un nuage 

Il n'y a rien ici à part le ciel bleu azur 

Il n'y a pas de tonnerre par ici 

Ce son que tu entends 

 

C'est juste le bruit des cœurs brisés  

Des rêves brisés tombant maintenant  

Le bruit des larmes versées 

Parce que c'est mon nom que tu prononces 

C'est juste le bruit des cœurs brisés  

S'écrasant où que tu sois 

Alors les larmes indésirables tombent 

Parce que c’est mon nom que tu prononces 

 

Quand tu dis mon nom 

Dis mon nom 

Dis mon nom 

Dis mon 

Oh quand tu dis mon nom 

 

Si l'amour était une course 

Alors peut-être qu’il arriverait jusqu’à toi 

Je sais qu'il n'y a pas de deuxième place 

Personne ne croyait 

Que l’histoire d'un garçon comme moi 

Pourrait avoir une fin heureuse 
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But you're sitting here on cloud nine 

The same blue sky as mine 

Same clouds above disappear 

 

 

Thats just the sound of the breaking of hearts 

Shattered dreams now falling apart 

The sound of tear drops falling 

Cause its my name you're calling 

Thats just the sound of the breaking of hearts 

Crashing down wherever you are 

So uninvited tear drops are falling 

Cause its my name you're calling 

 

You say my name and all the hearts go boom 

[x3] 

 

Thats just the sound of the breaking of hearts 

Shattered dreams now falling apart 

The sound of tear drops falling 

Cause its my name you're calling 

Thats just the sound of the breaking of hearts 

Crashing down wherever you are 

So uninvited tear drops are falling 

Cause its my name you're calling 

 

You say my name and all the hearts go boom 

[x3] 

 

Oh 

I get a feeling 

Get a feeling 

Get a feeling 

That the hearts go boom 

Oh when you say my name  
 

Mais tu es assise ici sur un nuage 

Avec le même ciel bleu que moi 

Les mêmes nuages disparaissant au-dessus 

de nous 

 

C'est juste le bruit des cœurs brisés  

Des rêves brisés tombant maintenant  

Le bruit des larmes versées 

Parce que c'est mon nom que tu prononces 

C'est juste le bruit des cœurs brisés 

S'écrasant où que tu sois 

Alors les larmes indésirables tombent 

Parce que c'est mon nom que tu prononces 

 

Tu dis mon nom et tous les cœurs font boom 

[x3] 

 

C'est juste le bruit des cœurs brisés 

Des rêves brisés tombant maintenant  

Le bruit des larmes versées 

Parce que c'est mon nom que tu prononces 

C'est juste le bruit des cœurs brisés 

S'écrasant où que tu sois 

Alors les larmes indésirables tombent 

Parce que c'est mon nom que tu prononces 

 

Tu dis mon nom et tous les cœurs font boom 

[x3] 

 

oh 

J'ai ce sentiment 

J'ai ce sentiment 

J'ai ce sentiment 

Que les cœurs font boom 

Oh quand tu dis mon nom 
 

 


