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Toi 
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It's all right with me 

as long as you 

are by my side 

 

Talk or just say nothing 

I don't mind your looks never lie 

I was always on the run 

finding out, what I was looking for 

And I was always insecure 

just until I found 

 

 

Words often don't come easy 

I never learned 

to show you the inside of me 

Oh no my baby 

 

You were always patient 

dragging out what I try to hide 

 

I was always on the run 

finding out what I was looking for 

and I was always insecure 

until I found 

 

You, you were always on my mind 

you, you're the one I've been living for 

you, you're my everlasting fire 

you're my always shining star 

 

The night's always a good friend 

a glass of wine, and the lights are low 

you lying beside me, me full of love and... 

and filled with hope... 

 

 

You, you were always on my mind 

you, you're the one I've been living for 

you, you're my everlasting fire 

you, ooh 

you're my always shining star 

always on my mind 

you, you're the one I've been living for 

you, you're my everlasting fire 

ooh, ooh 

you're my always shining star 

 

Tout va bien pour moi 

aussi longtemps que tu 

reste à mes côtés 

 

Parler ou tout simplement ne rien dire 

ça n'a pas d'importance, tes regards ne 

mentent jamais 

J'étais toujours en fuite 

Pour découvrir ce que je cherchais 

Et j'étais toujours en danger 

juste jusqu'à ce que je trouve 

 

Les mots ne sont souvent pas faciles 

Je n'ai jamais appris 

pour te montrer ce qu'il y a en moi 

Oh non mon bébé 

 

Tu as toujours été patiente 

faisant ressortir ce que j'essaie de cacher 

 

J'étais toujours en fuite 

Pour découvrir ce que je cherchais 

et j'étais toujours en danger 

jusqu'à ce que je trouve 

 

Toi, tu étais toujours dans mon esprit 

toi, tu es celle pour laquelle j'ai vécu 

toi, tu es mon feu éternel 

tu es mon étoile toujours brillante 

 

La nuit est toujours une bonne amie 

un verre de vin, et les lumières sont douces 

tu es allongée près de moi, moi plein d'amour 

et ... 

et rempli d'espoir ... 

 

Toi, tu étais toujours dans mon esprit 

toi, tu es celle pour laquelle j'ai vécu 

toi, tu es mon feu éternel 

toi, ooh 

tu es mon étoile toujours brillante 

toujours dans mon esprit 

toi, tu es celle pour laquelle j'ai vécu 

toi, tu es mon feu éternel 

toi, ooh 

tu es mon étoile toujours brillante 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

you're my always... 

you're my always shining star 
 

tu es mon toujours…… 

tu es mon étoile toujours brillante 
 

 


