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What's on your mind? 

'Cause I've been thinking 'bout last night 

What's the time? 

Feels like I've sat here all my life 

 

Your ship rolls in. I'm here waiting 

I don't know why. I'm paralysed 

Oh, what I'd do to be with you 

Oh, what I'd give 

 

To hear you say that "I love you" 

But say it the way I do 

There's nowhere to run tonight 

It's just you and I, in this hotel room 

 

 

And say that "I miss you" 

But say it the way I do 

There's nowhere to hide tonight 

My eyes can't lie, 

The way I feel for you 

 

Just give me a moment, 

It's all I ask of you 

While I'm dying in this hotel room 

 

 

Couldn't work out, 

Why you gave me all those signs 

So tell me now, 

Before I lose my mind 

 

Your ship sails in. 

I am waiting 

You stand close by 

And watch me cry 

Oh, what I'd do to be with you 

Oh, what I'd give 

 

To hear you say that "I love you" 

But say it the way I do 

There's nowhere to run tonight 

It's just you and I 

In this hotel room 

 

And say that "I miss you" 

 

Qu'as-tu à l'esprit ? 

Parce que j'ai pensé à la nuit dernière 

Quelle heure est-il ? 

C'est comme si j’avais été ici toute ma vie 

 

Ton bateau arrive. Je suis là à attendre 

Je ne sais pas pourquoi. Je suis paralysé 

Oh, que ne ferais-je pas pour être avec toi 

Oh, que ne donnerais-je pas 

 

Pour t'entendre dire "je t'aime" 

Mais le dire de la même façon que moi 

Il n'y pas d’autre endroit possible ce soir 

C'est juste toi et moi, dans cette chambre 

d'hôtel 

 

Et dire "tu me manques" 

Mais le dire de la même façon que moi 

Il n'y a nulle part où se cacher ce soir 

Mes yeux ne peuvent pas mentir 

Sur ce que je ressens pour toi 

 

Donne-moi juste un moment, 

C'est tout ce que je te demande 

Alors que je meurs dans cette chambre 

d'hôtel 

 

Je ne pouvais pas trouver de solution, 

Pourquoi m'as-tu envoyé tous ces signaux 

Alors dis-moi maintenant, 

Avant que je ne perde la tête 

 

Ton bateau vogue. 

J'attends 

Tu n'es pas loin 

Et tu me regardes pleurer 

Oh, que ne ferais-je pas pour être avec toi 

Oh, que ne donnerais-je pas 

 

Pour t'entendre dire "je t'aime" 

Mais le dire de la même façon que moi 

Il n'y pas d’autre endroit possible ce soir 

C'est juste toi et moi 

Dans cette chambre d'hôtel 

 

Et dire "tu me manques" 
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But say it the way I do 

There's nowhere to hide tonight 

My eyes can't lie, 

The way I feel for you 

 

Just give me a moment, 

It's all I ask of you 

While I'm dying in this hotel room 

 

 

Hold out your hand 

Give me a light in the dark 

You know that I'm broken 

Don't leave me here broken 

 

To hear you say that "I love you" 

But hear it the way I do 

There's nowhere to run tonight 

It's just you and I 

In this hotel room 

 

And say that "I miss you" 

But say it the way I do 

There's nowhere to hide tonight 

My eyes can't lie, 

The way I feel for you 

 

Just give me a moment, 

It's all I ask of you 

Oh, give me a moment, 

It's all I ask of you 

While I'm dying in this hotel room 
 

Mais le dire de la même façon que moi 

Il n'y a nulle part où se cacher ce soir 

Mes yeux ne peuvent pas mentir 

Sur ce que je ressens pour toi 

 

Donne-moi juste un moment, 

C'est tout ce que je te demande 

Alors que je meurs dans cette chambre 

d'hôtel 

 

Tends-moi la main 

Donne-moi de la lumière dans le noir 

Tu sais que je suis brisé 

Ne me laisse pas ici, brisé 

 

Pour t'entendre dire "je t'aime" 

Mais le dire de la même façon que moi 

Il n'y pas d’autre endroit possible ce soir 

C'est juste toi et moi 

Dans cette chambre d'hôtel 

 

Et dire "tu me manques" 

Mais le dire de la même façon que moi 

Il n'y a nulle part où se cacher ce soir 

Mes yeux ne peuvent pas mentir 

Sur ce que je ressens pour toi 

 

Donne-moi juste un moment, 

C'est tout ce que je te demande 

Alors que je meurs dans cette chambre 

d'hôtel 
 

 


