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Dis Lui Que Tu M’appartiens 

par Beth Hart 

Tell her you're mine 

That you have been blind 

Tell her it's over 

You belong to me 

Tell me to come 

And like hell I will run 

Back into your arms 

Cause you belong to me 

 

There's a river on my skin 

There's a dragon in the dark 

Nothing scares me more 

Than the silence of your heart 

 

If you wanna hold me 

If you wanna know me again 

If you wanna love me 

Then take me home 

I've been at the bottom 

The deep end of the ocean 

Barely surviving by the dark side of her 

street 

Tell her you belong to me 

 

She'll never kiss you 

The way that I miss you 

What kind of lies does she tell you 

Inside of the dark 

She'll never win 

'Cause I'm not giving in 

You are my man 

You belong to me 

 

If you wanna hold me 

If you wanna know me again 

If you wanna love me just take me home 

I've been at the bottom 

The deep end of the ocean 

Barely surviving by the dark side of her 

street 

Tell her you belong you me 

 

She'll never win 

I'm not giving in 

No matter how long 

I'll still be hanging on 

This kind of love 

Dis-lui que tu es à moi 

Que tu as été aveugle 

Dis-lui que c'est fini 

Que tu m'appartiens 

Dis-moi de venir 

Et comme l'enfer, je vais courir 

Me précipiter dans tes bras 

Parce que tu m'appartiens 

 

Il y a une rivière sur ma peau 

Il y a un dragon dans l'obscurité 

Rien ne me fait plus peur 

Que le silence de ton cœur 

 

Si tu veux m'enlacer 

Si tu veux me connaître encore 

Si tu veux m'aimer 

Alors, ramène-moi à la maison 

J'ai été au fond 

Au plus profond de l'océan 

J'ai à peine survécu du côté obscur de sa rue 

Dis-lui que tu m'appartiens 

 

 

Elle ne t'embrassera jamais 

De la façon dont tu me manques 

Quel genre de mensonges te dit-elle 

Dans l'obscurité 

Elle ne gagnera jamais 

Parce que je ne cèderai pas 

Tu es mon homme 

Tu m'appartiens 

 

Si tu veux m'enlacer 

Si tu veux me connaître encore 

Si tu veux m'aimer, ramène-moi à la maison 

J'ai été au fond 

Au plus profond de l'océan 

J'ai à peine survécu du côté obscur de sa rue 

Dis-lui que tu m'appartiens 

 

 

Elle ne gagnera jamais 

Je ne cèderai pas 

Peu importe combien de temps 

Je m'accrocherai encore  

A ce genre d'amour 
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I'm not giving up 

So tell her, tell her 

Tell her you were fooling! 

 

Instrumental 

 

If you wanna hold me 

If you wanna know me again 

If you wanna love me 

Just take me home 

I've been at the bottom 

The deep end of the ocean 

Barely surviving by the dark side of her 

street 

Tell her you belong to me 

Tell her you belong to me 

You, you belong to me 

To me 
 

je n'abandonnerai pas 

Alors dis-lui, dis-lui 

Dis-lui que tu étais fou ! 

 

Instrumental 

 

Si tu veux m'enlacer 

Si tu veux me connaître encore 

Si tu veux m'aimer 

Il suffit de me ramener à la maison 

J'ai été au fond 

Au plus profond de l'océan 

J'ai à peine survécu du côté obscur de sa rue 

Dis-lui que tu m'appartiens 

Dis-lui que tu m'appartiens 

Tu, tu m'appartiens  

À moi 
 

 


