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Le Cœur De N’importe Qui 

par Katharine McPhee 

 

It's a great big world to a scared little girl 

If you smile just right no one knows you 

might have 

A heart full of pain and a soul that can't reign 

And a stomach full of butterflies 

 

 

 

All that I wanted was just to feel safe 

Safe in your arms 

 

 

Say you didn't mean to 

Say I wouldn't understand 

But it's time you say something 

God knows it's the one thing I need 

And the heart you broke 

Know it wasn't just anybody's heart 

 

 

 

So I bit my nails and I held my breath 

And I said "I'm fine" yeah, I did my best 

But you can't tell me you never knew the 

truth 

Of all the fear I felt, how I worried about you 

 

 

 

 

And all that I wanted was just to feel safe 

Safe in your arms 

 

 

Say you didn't mean to 

Say I wouldn't understand 

But it's time you say something 

God knows it's the one thing I need 

And the heart you broke 

Know it wasn't just anybody's heart 

 

 

 

I was yours, I was yours 

And the heart that you broke 

Was devoted and pure 

 

C'est un vaste monde pour une petite fille 

effrayée 

Si tu souris juste comme il faut personne ne 

sait que tu pourrais avoir 

Un cœur plein de souffrance et une âme qui 

ne peut pas se maîtriser 

Et un estomac plein de papillons 

 

Tout ce que je voulais, c'était simplement me 

sentir en sécurité 

En sécurité dans tes bras 

 

Tu dis que tu ne voulais pas 

Dire que je ne comprendrais pas 

Mais il est temps que tu dises quelque chose 

Dieu sait que c'est la seule chose dont j'ai 

besoin 

Et le cœur que tu as brisé 

Sait que ce n'était pas juste le cœur de 

n'importe qui 

 

Alors je me suis rongée les ongles et j' ai 

retenu ma respiration 

Et j'ai dit "Je vais bien" ouais, j'ai fait de mon 

mieux 

Mais tu ne peux pas me dire que tu n'as 

jamais su la vérité 

Sur toute la peur que je ressentais, combien 

je m'inquiétais à ton sujet 

 

Et tout ce que je voulais, c'était simplement 

me sentir en sécurité 

En sécurité dans tes bras 

 

Dire que tu ne voulais pas 

Dire que je ne comprendrais pas 

Mais il est temps que tu dises quelque chose 

Dieu sait que c'est la seule chose dont j'ai 

besoin 

Et le cœur que tu as brisé 

Sait que ce n'était pas juste le cœur de 

n'importe qui 

 

J'étais tienne, j'étais tienne 

Et le cœur que tu as brisé 

Etait fidèle et pur 
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And it wasn't just anybody's heart 
 

Et ce n'était pas juste le cœur de n'importe 

qui 
 

 


