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If roses are meant to be red 

And violets to be blue 

Why isn't my heart meant for you 

 

My hands are longing to touch you 

But I can barely breathe 

Starry eyes that make me melt 

Right in front of me 

 

Lost in this world 

I even get lost in this song 

And when the lights go down 

That is where I'll be found 

 

This music's irresistible 

Your voice makes my skin crawl 

Innocent and pure 

I guess you heard it all before 

 

 

Mister Inaccessible 

Will this ever change 

One thing that remains the same 

You're still a picture in a frame 

 

Lost in this world 

I even get lost in this song 

And when the lights go down 

That is where I'll be found 

 

I get lost in this world 

I get lost in your eyes 

And when the lights go down 

That's where I'll be found 

Yeah yeah 

 

Lost in this world 

I get lost in your eyes 

And when the lights go down 

Am I the only one 

Ooh 
 

 

Si les roses sont censées être rouges 

Et les violettes bleues 

Pourquoi mon cœur n'est-il pas fait pour toi? 

 

Mes mains ont envie de te toucher 

Mais je peux à peine respirer 

Tes yeux étoilés qui me font fondre 

Là juste devant moi 

 

Perdue dans ce monde 

Je me suis même perdue dans cette chanson 

Et quand les lumières s'éteindront 

C'est là que je serai trouvée 

 

Cette musique est irrésistible 

Ta voix me fait frissonner 

Innocente et pure 

Je suppose que tu as déjà entendu tout ça 

avant 

 

Monsieur Inaccessible 

Est-ce que cela va changer 

Une chose qui restera la même 

Tu es toujours une photo dans un cadre 

 

Perdue dans ce monde 

Je me suis même perdue dans cette chanson 

Et quand les lumières s'éteindront 

C'est là que je serai trouvée 

 

Je me perds dans ce monde 

Je me perds dans tes yeux 

Et quand les lumières s'éteindront 

C'est là que je serai trouvée 

Yeah Yeah 

 

Perdue dans ce monde 

Je me perds dans tes yeux 

Et quand les lumières s'éteindront 

Suis-je la seule 

Ooh 
 

 


