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Take My Breath Away 

by Queen 
 

 
Coupe Mon Souffle 

par Queen 

 

Look into my eyes and you'll see 

I'm the only one 

You've captured my love 

Stolen my heart 

Changed my life 

Every time you make a move 

You destroy my mind 

And the way you touch 

I lose control and shiver deep inside 

You take my breath away 

 

 

You can reduce me to tears 

With a single sigh 

Every breath that you take - 

Any sound that you make 

Is a whisper in my ear 

I could give up all my life for just one kiss 

I would surely die 

If you dismiss me from your love 

You take my breath away 

 

 

So please don't go 

Don't leave me here all by myself 

I get ever so lonely from time to time 

I will find you 

Anywhere you go, I'll be right behind you 

Right until the ends of the earth 

I'll get no sleep till I find you to tell you 

That you just take my breath 

away 

 

I will find you anywhere you go 

Right until the ends of the earth 

I'll get no sleep til I find you to 

tell you when I've found you - 

I love you 
 

 

Regarde-moi dans les yeux et tu verras 

Je suis le seul 

Tu as capturé mon amour 

Volé mon cœur 

Changé ma vie 

Chaque fois que tu te déplaces 

Tu détruis mon esprit 

Et la manière dont tu me touches 

Je perds le contrôle et frissonne 

profondément 

Tu me coupes le souffle 

 

Tu peux me réduire aux larmes 

Avec un seul soupir 

Chaque respiration que tu prends - 

Chaque son que tu fais 

Est un murmure à mon oreille 

Je pourrais abandonner toute ma vie pour un 

seul baiser 

Je mourrais sûrement 

Si tu me rejetais de ton amour 

Tu me coupes le souffle 

 

Alors s'il te plait ne pars pas 

Ne me laisse pas ici tout seul 

Je me sens si seul parfois 

Je te retrouverais 

Partout où tu iras, je serai juste derrière toi 

Jusqu'au bout du monde 

Je ne dormirai pas jusqu'à ce que je te trouve 

pour te dire 

Que tu me coupes la respiration 

 

Je vais vous trouver partout où vous allez 

Jusqu'au bout du monde 

Je ne dormirai pas jusqu'à ce que je te trouve 

pour te dire quand je t'aurai trouvé - 

Je t'aime 
 

 


