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Toi 

par Russell Dickerson 

I was a boat stuck in a bottle 

That never got the chance to touch the sea 

Just forgot on the shelf 

No wind in the sails 

Going no where with no one but me 

 

 

I was one in one-hundred billion 

A burned out star in a galaxy 

Just lost in the sky wondering why 

everyone else shines out but me 

 

 

But... 

I came alive when I first kissed you 

The best me has his arms around you 

You make me better than I was before 

Thank God I'm yours 

 

 

I was a worn out set of shoes 

Wondering the city street 

Another face in the crowd 

Head looking down 

Lost in the sound of a lonely melody 

Empty pockets at a roulette 

Always landing on a lost bet 

Just live for the spin and hope for the win 

Go all in just to lose again 

 

 

But... 

I came alive when I first kissed you 

The best me has his arms around you 

You make me better than I was before 

Thank God I'm yours 

The worst me is just a long gone memory 

You put a new heart beat inside of me 

You make me better than I was before 

Thank God I'm yours 

 

 

 

 

I was a boat stuck in a bottle 

That never got a chance to touch the sea 

 

J'étais un bateau coincé dans une bouteille 

Qui n'a jamais eu la chance de toucher la mer 

Juste oublié sur une étagère 

Pas de vent dans les voiles 

Nulle part où aller avec personne d'autre que 

moi 

 

Je faisais partie des 1 à 100 milliards 

D'étoiles brûlées dans une galaxie 

Juste perdu dans le ciel me demandant 

pourquoi 

Tout le monde brille sauf moi 

 

Mais... 

Je suis revenu à la vie quand je t'ai embrassée 

Le meilleur pour moi ce sont mes bras autour 

de toi 

Tu me rends meilleur que je n'étais 

Dieu merci, je suis à toi 

 

J'étais épuisé dans ma paire de chaussures 

Errant dans les rues de la ville 

Un autre visage dans la foule 

La tête regardant vers le sol 

Perdu dans le son d'une unique mélodie  

Les poches vidées à la roulette 

Toujours atterrissant sur un pari perdu 

Vivant simplement pour le frisson et espérer 

la victoire 

Tout miser juste pour perdre à nouveau 

 

Mais... 

Je suis revenu à la vie quand je t'ai embrassée 

Le meilleur pour moi ce sont mes bras autour 

de toi 

Tu me rends meilleur que je n'étais 

Dieu merci, je suis à toi 

Le pire pour moi est juste un souvenir 

disparu depuis longtemps 

Tu as mis un nouveau battement de cœur en 

moi 

Tu me rends meilleur que je n'étais 

Dieu merci, je suis à toi 

 

J'étais un bateau coincé dans une bouteille 

Qui n'a jamais eu la chance de toucher la mer 
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I came alive when I first kissed you 

The best me has his arms around you 

You make me better than I was before 

Thank God I'm yours 

The worst me is just a long gone memory 

You put a new heart beat inside of me 

You make me better than I was before 

Thank God I'm yours 

Thank God I'm yours 

Thank God I'm yours 

Thank God I'm yours 
 

Je suis revenu à la vie quand je t'ai embrassée 

Le meilleur pour moi ce sont mes bras autour 

de toi 

Tu me rends meilleur que je n'étais 

Dieu merci, je suis à toi 

Le pire pour moi est juste un souvenir 

disparu depuis longtemps 

Tu as mis un nouveau battement de cœur en 

moi 

Tu me rends meilleur que je n'étais 

Dieu merci, je suis à toi 

Dieu merci, je suis à toi 

Dieu merci, je suis à toi 

Dieu merci, je suis à toi 
 

 


