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Its undeniable...that we should be together... 

Its unbelievable how I used to say that I'd fall 

never 

The basis you need to know, if you don't 

know just how I feel, 

Then let me show you now that I'm for real... 

If all things in time, time will reveal... 

Yeah... 

 

 

 

 

One...you're like a dream come true...... 

Two... just wanna be with you... 

Three... Girl its plain to see...that you're the 

only one for me...and 

Four...repeat steps one through three... 

Five... make you fall in love with me... 

If ever I believe my work is done....then I 

start Back at One.(yeah) 

 

 

So Incredible...the way things work 

themselves out... 

And all emotional, once you know what its 

all about babe... 

And undesirable...for us to be apart... 

Never would of made it very far... 

Cause you know you got the keys to my 

heart 

Cause... 

 

One...you're like a dream come true 

Two... just wanna be with you 

Three... Girl its plain to see..that you're the 

only one for me 

Four...repeat steps one through three 

Five... make you fall in love with me 

If ever I believe my work is done....then I 

start Back at One...... 

 

 

Say farewell to the dark night...I see the 

coming of the sun... 

I feel like a little child..whose life has just 

begun... 

 

C'est indéniable ... que nous devrions être 

ensemble ... 

C'est incroyable comme je disais que je ne 

tomberais jamais amoureux 

Il y a des étapes que tu dois connaître, si tu 

ne sais pas exactement ce que je ressens, 

Ensuite laisse-moi te montrer qui je suis 

vraiment maintenant ... 

Si tout arrive au bon moment, le temps nous 

le révélera ... 

Ouais... 

 

Un ... tu es comme un rêve devenu réalité ..... 

Deux ... Je veux juste être avec toi ... 

Trois ... Chérie c'est évident ... que tu es la 

seule qui compte pour moi ... et 

Quatre ... répète les étapes de un à trois ... 

Cinq ... ça te fera tomber amoureuse de moi .. 

Si jamais je crois que mon travail est 

terminé.... alors je recommence à la première 

étape. (oui) 

 

C'est tellement incroyable ... la façon dont les 

choses se passent ... 

Et toutes les émotions, une fois que tu sais 

tout les concernant, bébé ... 

Et indésirable ... pour nous d'être séparés ... 

Jamais je n'aurais été très loin ... 

Parce que tu sais que tu as les clés de mon 

cœur 

Parce que ... 

 

Un ... tu es comme un rêve devenu réalité .... 

Deux ... Je veux juste être avec toi ... 

Trois ... Chérie c'est évident ... que tu es la 

seule qui compte pour moi ... et 

Quatre ... répète les étapes de un à trois ... 

Cinq ... ça te fera tomber amoureuse de moi .. 

Si jamais je crois que mon travail est 

terminé.... alors je recommence à la première 

étape. 

 

Je dis adieu à la nuit noire ... Je vois l'arrivée 

du soleil ... 

Je me sens comme un petit enfant ... dont la 

vie vient de commencer ... 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

You came and breathed new life, 

Into this lonely heart of mine... 

You threw out the lifeline...just in the Nick 

of Time 

 

One...you're like a dream come true 

Two... just wanna be with you 

Three... Girl its plain to see..that you're the 

only one for me..and... 

Four...repeat steps one through three 

Five... make you fall in love with me 

If ever I believe my work is done....then I 

start Back at One.  
 

Tu es venu et tu as insufflé une nouvelle vie, 

Dans mon cœur solitaire ..... 

Tu m'as jeté une bouée de sauvetage ... juste 

à temps 

 

Un ... tu es comme un rêve devenu réalité ..... 

Deux ... Je veux juste être avec toi ... 

Trois ... Chérie c'est évident ... que tu es la 

seule qui compte pour moi ... et 

Quatre ... répète les étapes de un à trois ... 

Cinq ... ça te fera tomber amoureuse de moi.. 

Si jamais je crois que mon travail est 

terminé.... alors je recommence à la première 

étape. 
 

 


