
 

 

 
I Still Love You 

by Josh Garcin 
 

 
Je Vais Toujours T’aimer 

par Josh Garcin 

 

There ain't no Rhyme or reason 

With you 

You never know 

What your gonna get 

 

But that makes you more Intriguing 

Each and every moment that we spend 

It don't matter when 

 

That's just like you 

To confuse me but 

You should know that 

You'll never lose me baby 

 

Hold on tight 

Just hang onto me 

Enjoy the ride 

That our life will bring 

Look in my eyes 

You'll see forever 

I know somehow 

We'll make it together 

Girl I don't care 

What you put me through 

I'll still love you 

 

You never show affection 

But when you do 

It's all at once 

And Then its gone 

 

I'm stunned 

Left breathless 

In a daze 

So amazed 

But I stay strong 

 

I'm still learning 

Your still trying 

I'm still fighting 

Your still denying baby 

 

Hold on tight 

Just hang onto me 

Enjoy the ride 

That our life will bring 

 

Il n'y a ni rime ni raison  

Avec toi  

Tu ne sais jamais  

Ce que tu vas prendre  

 

Mais ça te rend plus fascinante  

Chaque moment que nous passons  

Quel que soit le moment  

 

C'est juste comme si tu  

Voulais m'embrouiller, mais  

Tu devrais savoir que  

Tu ne me perdras jamais bébé  

 

Serre moi fort  

Simplement accroche-toi à moi  

Apprécie la balade  

Que notre vie apportera  

Regarde moi dans les yeux  

Tu verras toujours  

Je sais que d'une certaine manière  

Nous allons le faire ensemble  

Jeune fille, je ne m'inquiète pas  

Quoi que tu me fasses subir  

Je vais toujours t'aimer  

 

Tu n'as jamais montré de l'affection  

Mais quand tu le fais  

C'est tout d'un coup  

Et ensuite ça disparaît  

 

Je suis abasourdi  

A bout de souffle  

Dans un état second  

Si stupéfait  

Mais je reste fort  

 

J'ai encore à apprendre  

Tu vas encore essayer  

Je vais encore me battre  

Tu vas encore nier bébé 

 

Serre moi fort 

Simplement accroche-toi à moi 

Apprécie la balade 

Que notre vie apportera 
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Look in my eyes 

You'll see forever 

I know somehow 

We'll make it together 

Girl I don't care 

What you put me through 

I'll still love you 

 

I'm still learning 

Your still trying 

I'm Still fighting 

Your Still denying 

 

Hold on tight 

Just hang onto me 

Enjoy the ride 

That our life will bring 

Look in my eyes 

You'll see forever 

I know somehow 

We'll make it together 

Girl I don't care 

What you put me through 

I'll still love you  
 

Regarde moi dans les yeux 

Tu verras toujours 

Je sais que d'une certaine manière 

Nous allons le faire ensemble 

Jeune fille, je ne m'inquiète pas 

Ce que tu me fasses subir  

Je vais toujours t'aimer 

 

J'ai encore à apprendre 

Tu vas encore essayer 

Je vais encore me battre 

Tu vas encore nier 

 

Serre moi fort 

Simplement accroche-toi à moi 

Apprécie la balade 

Que notre vie apportera 

Regarde moi dans les yeux 

Tu verras toujours 

Je sais que d'une certaine manière 

Nous allons le faire ensemble 

Jeune fille, je ne m'inquiète pas 

Ce que tu me fasses subir  

Je vais quand même t'aimer 
 

 


