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Tout Ce Que Tu As 

par Hunter Hayes 

 

You gave me chances and I let you down 

You waited for words that I couldn't get out 

I have no excuses for the way that I am 

I was clueless and I couldn't understand 

 

 

 

 

That all that you wanted 

And all that you needed 

Was the side of me I never let you see 

 

 

And I wish I could love you 

And make you believe it 

Because that's all you ever wanted 

That's all you ever wanted 

From me, from me 

Could I be selfish, or lost in my pride 

Afraid to be forward or just too scared to try 

And now I'm without you, and it took 

distance to see 

That losing you, means losing everything 

 

 

 

 

When all that you wanted 

And all that you needed 

Was the side of me I never let you see 

And I wish I could love you 

And make you believe it 

Because that's all you ever wanted 

That's all you ever wanted from me 

 

 

 

And is it too late and are you too far 

To turn around and let me be... let me be 

 

 

All that you wanted 

And all that you needed 

I'll show the side of me I never let you see 

I wish I could love you 

And make you believe it 

 

Tu m'as donné des chances et je t'ai laissée 

tomber 

Tu attendais des mots que je ne pouvais te 

dire 

Je n'ai aucune excuse pour la façon dont je 

me suis comporté 

J'étais nul et je ne pouvais pas comprendre 

 

Que tout ce que tu voulais 

Et tout ce dont tu avais besoin 

C'était cette partie de moi que je ne te laissais 

jamais voir 

 

Et je voudrais pouvoir t'aimer 

Et te le faire croire 

Parce que c'est tout ce que tu as toujours 

voulu 

C'est tout ce que tu as toujours voulu 

De moi, de moi 

Pouvais-je être égoïste, ou perdu dans ma 

fierté 

Avoir peur d'aller de l'avant ou juste trop 

effrayé pour essayer 

Et maintenant, je suis sans toi, et il a fallu 

cette distance pour voir 

Que te perdre, c'est tout perdre 

 

Quand tout ce que tu voulais 

Et tout ce dont tu avais besoin 

C'était cette partie de moi que je ne te laissais 

jamais voir 

Et je voudrais pouvoir t'aimer 

Et te le faire croire 

Parce que c'est tout ce que tu as toujours 

voulu 

C'est tout ce que tu as toujours voulu de moi 

 

Et est-il trop tard et es-tu trop loin 

Pour revenir et me laisser être... me laisser 

être 

 

Tout ce que tu voulais 

Et tout ce dont tu avais besoin 

Je vais te montrer cette partie de moi que je 

ne te laissais jamais voir 

Je voudrais pouvoir t'aimer 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Because that's all you ever wanted 

That's all you ever wanted 

And that's all you ever wanted 

It's all you ever wanted 

From me 

Oh, from me  
 

Et te le faire croire 

Parce que c'est tout ce que tu as toujours 

voulu 

C'est tout ce que tu as toujours voulu 

Et c'est tout ce que tu as toujours voulu 

C'est tout ce que tu as toujours voulu 

De moi 

Oh, de moi 
 

 


