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Pas Un Ange Ordinary 

par Nick Howard 

I was closer to heaven than I've ever been 

were lost in your eyes and the touch of your 

skin 

We said forever but I let the sky fall down 

down 

I fell from the clouds 

Free falling from grace 

I lost the one thing that I couldn't repleace 

But I would do anything 

I'd do what ever it takes 

 

I'd chase you through the pouring rain to the 

end of the 

earth and back again 

even when you're far from home you should 

know I would go 

anywhere to make you see 

 

You're no ordinary angel you're even more 

beautiful 

The one I've been waiting for all of my life 

 

Let's turn back the clock to the first time we 

kissed 

You changed my world with the touch of 

your lips 

We'll say forever and never return to the 

crowd 

 

I'd chase you through the pouring rain to the 

end of the 

earth and back again 

even when you're far from home you should 

know I would go 

anywhere to make you see 

 

You're no ordinary angel you're even more 

beautiful 

The one I've been waiting for all of my life 

When I look in to your eyes 

I leave all my broken behind 

You can try hide your wings but your halo is 

all that I see 

you're no ordinary angel to me 

 

ooh hey eh oh hey eh oh hey 

you're no ordinary angel to me 

J'étais plus proche du paradis que jamais 

Perdu dans tes yeux et le toucher de ta peau 

Nous avions dit "pour toujours" mais j'ai 

laissé le ciel tomber, tomber 

Je suis tombé des nuages 

Chute libre de grâce 

J'ai perdu la seule chose que je ne pouvais 

pas remplacer 

Mais je ferai n'importe quoi 

Je ferais tout ce qu'il faudra 

 

Je te persuaderai à travers la pluie diluvienne 

d'un bout de la 

terre à l'autre 

Même si tu es loin de chez toi, tu devrais 

savoir que j'irai 

N'importe où pour te faire savoir 

 

Que tu n'es pas un ange ordinaire, tu es 

encore plus belle 

Tu es celle que j'ai attendue toute ma vie 

 

Revenons à la première fois où nous nous 

sommes embrassés 

Tu as changé mon monde avec le contact de 

tes lèvres 

Nous nous dirons "à jamais" et ne 

retournerons jamais nous mêler à la foule 

 

Je te persuaderai à travers la pluie diluvienne 

d'un bout de la 

terre à l'autre 

Même si tu es loin de chez toi, tu devrais 

savoir que j'irai 

N'importe où pour te faire savoir 

 

Que tu n'es pas un ange ordinaire, tu es 

encore plus belle 

Tu es celle que j'ai attendue toute ma vie 

Quand je regarde dans tes yeux 

Je laisse toutes mes cassures derrière moi 

Tu peux essayer de cacher tes ailes mais ton 

halo est tout ce que je vois 

Tu n'es pas un ange ordinaire pour moi 

 

Ooh hey eh oh hey eh oh hey 

Tu n'es pas un ange ordinaire pour moi 
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ooh hey eh oh hey eh oh hey 

 

You're no ordinary angel you're even more 

beautiful 

and I'm ready to give you all, all of my life, 

all of my life 

 

You're no ordinary angel you're even more 

beautiful 

The one I've been waiting for all of my life, 

all of my life 

When I look in to your eyes 

I leave all my broken behind 

You can try hide your wings but your halo is 

all that I see 

you're no ordinary angel to me 
 

Ooh hey eh oh hey eh oh hey 

 

Tu n'es pas un ange ordinaire, tu es encore 

plus belle 

Et je suis prêt à tout te donner, toute ma vie, 

toute ma vie 

 

Tu n'es pas un ange ordinaire, tu es encore 

plus belle 

Celle que j'ai attendue toute ma vie, toute ma 

vie 

Quand je regarde dans tes yeux 

Je laisse toutes mes cassures derrière moi 

Tu peux essayer de cacher tes ailes mais ton 

halo est tout ce que je vois 

Tu n'es pas un ange ordinaire pour moi 
 

 


