
 

 

 
When I Met You 
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Quand Je T’ai Rencontrée 

par Shane Filan 

 

It starts off with a heartbeat 

Then it hits you like a drum 

You’re deep down in a feeling 

But it’s only just begun 

You’re looking up at the ceiling 

Wonder why you can’t get to sleep 

Coz you’re deeper in that feeling 

A feeling that nothing’s ever gonna be 

And I’ll never ever know how I ever did 

without you 

 

 

 

Whoa oh oh 

Something’s in life you can’t forget 

You know woo oh 

I can’t find the words I can’t begin to tell you 

where, when, or how 

All that I know now is that all my dreams 

came true, 

When I met you 

You o o 

When I met you 

You o o 

 

 

 

It ends up in a moment 

That takes your breath away 

Yeah you can’t even stop it 

Baby somethings are meant to be that way 

And I’ll never ever know how I ever did 

without you 

 

 

Whoa oh oh 

Something’s in life you can’t forget 

You know woo oh 

I can’t find the words I can’t begin to tell you 

where, when, or how 

All that I know now is that all my dreams 

came true when I met you 

You o o 

When I met you 

You o o 

 

 

Ça commence par un battement de coeur 

Ensuite, ça te frappe comme un tambour 

Tu as tout au fond de toi un sentiment 

Mais ce n'est que le début 

Tu regardes le plafond 

Tu te demandes pourquoi tu ne peux pas 

t'endormir 

Parce que tu ressens de plus en plus 

profondément ce sentiment 

Un sentiment que rien ne sera jamais pareil 

Et je ne saurai jamais comment j'ai jamais 

fait sans toi 

 

Oh oh oh 

Quelque chose dans la vie que tu ne peux pas 

oublier 

Tu sais woo oh 

Je ne peux pas trouver les mots, je ne peux 

pas commencer à te dire où, quand, ou 

comment 

Tout ce que je sais maintenant, c'est que tous 

mes rêves sont devenus réalité, 

Quand je t'ai rencontrée 

Toi oo 

Quand je t'ai rencontrée 

Toi oo 

 

Ça finit en un instant 

Ça te coupe le souffle 

Ouais tu ne peux même pas l'arrêter 

Bébé certaines choses sont censées se passer 

de cette façon 

Et je ne saurai jamais comment j'ai jamais 

fait sans toi 

 

Oh oh oh 

Quelque chose dans la vie que tu ne peux pas 

oublier 

Tu sais woo oh 

Je ne peux pas trouver les mots, je ne peux 

pas commencer à te dire où, quand, ou 

comment 

Tout ce que je sais maintenant, c'est que tous 

mes rêves se sont réalisés quand je t'ai 

rencontrée 

Toi oo 
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You held my hand got me through 

You took the old and made it new 

I got it all as long as I got you 

I got you 

 

Whoa oh oh 

Something’s in life you can’t forget 

You know woo oh 

I can’t find the words I can’t begin to tell you 

where, when, or how 

All that I know now is that all my dreams 

came true 

Oh oh oh 

All my dreams came true 

All my dreams came true 

When I met you 

You o o 

Yeah when I met you o o 

When I met you o o 

When I met you o o 
 

Quand je t'ai rencontrée 

Toi oo 

 

Tu m'as tenu la main pour m'aider à traverser 

Tu as pris l'ancien et en a fait du nouveau 

Je l'aurai aussi longtemps que je t'aurai 

Tu es à moi 

 

Oh oh oh 

Quelque chose dans la vie que tu ne peux pas 

oublier 

Tu sais woo oh 

Je ne peux pas trouver les mots, je ne peux 

pas commencer à te dire où, quand, ou 

comment 

Tout ce que je sais maintenant, c'est que tous 

mes rêves se sont réalisés 

Oh oh oh 

Tous mes rêves se sont réalisés 

Tous mes rêves se sont réalisés 

Quand je t'ai rencontrée 

Toi oo 

Ouais quand je t'ai rencontrée o o 

Quand je vous ai rencontrée o o 

Quand je vous ai rencontrée o o 
 

 


