
 

 

 

As Long As You Love Me 
by Aston Merrygold 

 

 

Tant Que Tu M’aimes 
par Aston Merrygold 

 

We're under pressure 

Seven billion people in the world trying to fit 

in 

Keep it together 

The smile on your face even though your 

heart is frowning 

But, hey now, ya know girl 

We both know it's a cruel world 

But we'll take my chances 

 

 

As long as you love me, we could be starving 

We could be homeless, we could be broke 

As long as you love me, I'll be your platinum 

I'll be your silver, I'll be your gold 

As long as you love love love love  

As long as you love love love love  

 

 

 

 

 

I'll be your soldier 

Fighting every second of the day for your 

dreams, girl 

I'll be your Hover 

Cuz you can my Destiny's Child on a scene, 

girl 

So don't stress, and don't cry, we don't need 

no wings to fly 

Just take, my hand! 

 

 As long as you love me, we could be 

starving 

We could be homeless, we could be broke 

As long as you love me, I'll be your platinum 

I'll be your silver, I'll be your gold 

As long as you love love love love  

As long as you love love love love  

 

 

 

 

Cuz you make me feel like I be locked out of 

heaven 

For too long, for too long 

 

Nous sommes sous pression 

Sept milliards de personnes dans le monde 

tentent de s'intégrer 

Rester ensemble 

Le sourire sur ton visage même si ton cœur 

fronce les sourcils 

Mais, hé maintenant, tu connais une fille 

Nous savons tous les deux que c'est un 

monde cruel 

Mais on va tenter notre chance 

 

Tant que tu m'aimes, nous pourrions mourir 

de faim 

Nous pourrions être sans abri, nous pourrions 

être fauchés 

Tant que tu m'aimes, je serai ton platine 

Je serai ton argent, je serai ton or 

Tant que tu m'aimes, m'aimes, m'aimes, 

m'aimes 

Tant que tu m'aimes, m'aimes, m'aimes, 

m'aimes 

 

Je serai ton soldat 

Combattant chaque seconde de la journée 

pour réaliser tes rêves, chérie 

Je serai ton envol 

Parce que tu peux être ma Beyoncé* sur une 

scène, chérie 

Alors ne stresse pas et ne pleure pas, nous 

n'avons pas besoin d'ailes pour voler 

Prends juste ma main ! 

 

Tant que tu m'aimes, nous pourrions mourir 

de faim 

Nous pourrions être sans abri, nous pourrions 

être fauchés 

Tant que tu m'aimes, je serai ton platine 

Je serai ton argent, je serai ton or 

Tant que tu m'aimes, m'aimes, m'aimes, 

m'aimes 

Tant que tu m'aimes, m'aimes, m'aimes, 

m'aimes 

 

Parce que tu me fais sentir comme si j'étais 

enfermé au paradis 

Pour tellement longtemps, pour tellement 
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Yeah, you make me feel like I've been locked 

out of heaven 

For too long, for too long 

 

 

 

It's like I'm a mirror 

My mirror staring back at me 

I couldn't been any bigger 

With anyone else beside of me, beside of me 

And now it's clear as this promise 

That we're making two reflections into one 

It's like I'm a mirror 

My mirror staring back at me, staring back at 

me 

 

 

 

As long as you love me, we could be starving 

We could be homeless, we could be broke 

As long as you love me, I'll be your platinum 

I'll be your silver, I'll be your gold 

As long as you love love love love  

As long as you love love love love  

 

You make me feel like 
 

longtemps 

Oui, tu me fais sentir comme si j'avais été 

enfermé au paradis 

Pour tellement longtemps, tellement 

longtemps 

 

C'est comme si j'étais un miroir 

Mon miroir regardant fixement derrière moi 

Je ne pourrais pas être plus grand 

Avec quelqu'un d'autre à côté de moi, à côté 

de moi 

Et maintenant, il est clair comme cette 

promesse 

Que nous sommes le reflet l'un de l'autre 

C'est comme si j'étais un miroir 

Mon miroir regardant fixement derrière moi, 

regardant fixement derrière moi 

 

Tant que tu m'aimes, nous pourrions mourir 

de faim 

Nous pourrions être sans abri, nous pourrions 

être fauchés 

Tant que tu m'aimes, je serai ton platine 

Je serai ton argent, je serai ton or 

Tant que tu m'aimes, m'aimes, m'aimes, 

m'aimes 

Tant que tu m'aimes, m'aimes, m'aimes, 

m'aimes 

 

Tu me fais sentir comme 

 

* Destiny's Child (également connu sous les 

noms de DC ou DC3) est un groupe féminin 

américain de R'n'B composé des trois 

chanteuses Beyoncé Knowles, Kelly Rowland 

et Michelle Williams.  

Formées en 1990 à Houston au Texas, les 

membres de Destiny's Child commencent 

leur carrière musicale lors de leur 

préadolescence sous le nom collectif de 

« Girl's Tyme » qui regroupent alors 

Beyoncé, Rowland, LaTavia Roberson, 

LeToya Luckett, Tamar Davis, Nina Taylor et 

Nikki Taylor. 

Ici le chanteur fait référence à Beyoncé qui a 

toujours été le point fort du groupe.  
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