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Come take my hand now 

Know there is no doubt 

I'm here for you 

I'll be the truth 

 

Someone in your life 

Just look in my eyes 

Know that you're home 

You're not alone 

 

All I know is I can't breathe 

Without you next to me 

 

 

Don't give up, don't let go 

Come on get closer 

Give all we have inside 

Don't look back 

Come on get closer 

The world is ours tonight 

Tonight, tonight, tonight 

The world is ours tonight 

 

I know who you are 

You are in my heart 

So don't say a word 

I've already heard 

 

I know your secrets 

And every moment 

This is our world 

Our secret world 

 

All you are is what I need 

'Cause you know I still believe 

 

So don't give up, don't let go 

Come on get closer 

Give all we have inside 

Don't look back 

Come on get closer 

The world is ours tonight 

Tonight, tonight, tonight 

The world is ours tonight 

 

Don't walk away, we can survive this if we 

 

Viens prends ma main maintenant 

Tu sais qu'il n'y a aucun doute 

je suis là pour toi 

Je serai la vérité 

 

Quelqu'un dans ta vie 

Il suffit que tu me regardes dans les yeux 

Tu sais que tu es chez toi 

Tu n'es pas seule 

 

Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas 

respirer 

Sans toi à mes côté 

 

N'abandonnons pas, ne lâchons pas 

Rapprochons-nous 

Donnons tout ce que nous avons en nous 

Ne regardons pas en arrière 

Rapprochons-nous 

Le monde est à nous ce soir 

Ce soir, ce soir, ce soir 

Le monde est à nous ce soir 

 

Je sais qui tu es 

Tu es dans mon cœur 

Alors ne dis pas un mot 

J'ai déjà entendu 

 

Je connais tes secrets 

Et à chaque instant 

C'est notre monde 

Notre monde secret 

 

Tout ce que tu es c'est ce dont j'ai besoin 

Parce que tu sais j'y crois encore 

 

Alors n'abandonnons pas, ne lâchons pas 

Rapprochons-nous 

Donnons tout ce que nous avons en nous 

Ne regardons pas en arrière 

Rapprochons-nous 

Le monde est à nous ce soir 

Ce soir, ce soir, ce soir 

Le monde est à nous ce soir 

 

Ne pars pas, nous pouvons survivre si nous 
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Don't leave me here tonight please give me 

just a sign 

I put my life on the line 

 

Don't give up, don't let go 

Come on get closer 

The world is ours tonight 

 

Don't give up, don't let go 

Come on get closer 

Give all we have inside 

Don't look back 

Come on get closer 

The world is ours tonight 

Tonight, tonight, tonight 

The world is ours tonight 

Tonight, tonight, tonight 

 

Come on get closer  
 

essayons 

Ne me laisse pas ici ce soir s'il te plait fais-

moi un signe 

Je mets ma vie en jeu 

 

N'abandonnons pas, ne lâchons pas 

Rapprochons-nous 

Le monde est à nous ce soir 

 

N'abandonnons pas, ne lâchons pas 

Rapprochons-nous 

Donnons tout ce que nous avons en nous 

Ne regardons pas en arrière 

Rapprochons-nous 

Le monde est à nous ce soir 

Ce soir, ce soir, ce soir 

Le monde est à nous ce soir 

Ce soir, ce soir, ce soir 

 

Rapprochons-nous 

 


