
 

 

 
Now And Forever (You And Me) 

by Anne Murray 
 

 
Maintenant Et Pour Toujours 

(Toi Et Moi) 
par Anne Murray 

 

Up until now I've learned to live without love 

Like a ship without a sail, wandering 

aimlessly lost 

I never knew how it felt to lose my control 

Now that I've found you, this is all so new. 

 

 

 

 

You and me, we've got a destiny 

Starting tonight we'll be together 

You and me, this is what love should be 

And it's gonna be right, now and forever. 

 

 

Darlin', inside your eyes I can see mysteries 

there 

And you're melting the ice surrounding me, 

I'm no longer scared 

I feel you inside my soul and I'm captured 

tonight 

But don't let go, this is paradise. 

 

You and me, we've got a destiny 

Starting tonight we'll be together 

You and me, this is what love should be 

And it's gonna be right, if you tell me 

There's a heaven up above, then that's what 

I'll believe 

'Cause you're the one thing that I'm so sure 

of. 

 

I feel you inside my soul and I'm captive 

tonight 

But don't let go, this is paradise. 

 

You and me, we've got a destiny 

Starting tonight we'll be together 

You and me, this is what love should be 

And it's gonna be right, now and forever. 

 

 

You and me, we've got a destiny 

Starting tonight we'll be together 

You and me, this is what love should be 

And it's gonna be right. 

 

Jusqu'à maintenant, j'ai appris à vivre sans 

amour 

Comme un bateau sans voile, errant sans but,  

perdue 

Je ne savais pas quelle était la sensation de 

perdre le contrôle 

Maintenant que je t'ai trouvé, tout cela est si 

nouveau. 

 

Toi et moi, nous avons un destin 

A partir de ce soir nous allons être ensemble 

Toi et moi, voilà ce que l'amour doit être 

Et ça va être bien, maintenant et pour 

toujours. 

 

Chéri, dans tes yeux je peux voir des 

mystères  

Et tu fait fondre la glace autour de moi, je 

n'ai plus peur 

Je te sens dans mon âme et je suis 

prisonnière ce soir 

Mais ne lâche pas prise, c'est le paradis. 

 

Toi et moi, nous avons un destin. 

A partir de ce soir nous allons être ensemble 

Toi et moi, voilà ce que l'amour doit être 

Et ça va être bien, si tu me dis 

Qu'il y a un paradis là-haut, alors c'est ce que 

je croirai 

Parce que tu es la seule chose dont je suis 

sûre. 

 

Je te sens dans mon âme et je suis 

prisonnière ce soir  

Mais ne lâche pas prise, c'est le paradis. 

 

Toi et moi, nous avons un destin 

A partir de ce soir nous allons être ensemble 

Toi et moi, voilà ce que l'amour doit être 

Et ça va être bien, maintenant et pour 

toujours. 

 

Toi et moi, nous avons un destin 

A partir de ce soir nous allons être ensemble 

Toi et moi, voilà ce que l'amour doit être 

Et ça va être bien. 
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