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Yeah I've been careless since I've been away 

Now you ain't picking up the phone 

You get to thinking I will lead astray 

But baby you couldn't be more wrong 

 

 

They say these bright lights will make you 

blind 

But all I see is you all the time 

 

 

The thing is all of this is for you and me 

I'm all yours 

All the love, sweat and tears that you give to 

me 

I'm all yours 

 

 

I heard their poison, they're telling you lies 

You act like I'm already gone 

I heard them say it's just a matter of time 

Someday I'll be moving on 

 

 

 

If all these bright lights would change my 

mind 

But all I know is you, you and I 

 

The thing is all of this is for you and me 

I'm all yours 

All the love, sweat and tears that you give to 

me 

I'm all yours 

 

 

So hold on, hold on 

No I won't live without you 

Oh no, no I won't even try 

Take my hand, take my love 

See the world goes on 

I'm all yours 

 

So take these shackles all off of me 

You want to see where I run 

Oh, I know, that I'll only come back onto you 

 

Oui j'ai été négligent depuis que je suis parti 

Maintenant, tu ne décroches plus le 

téléphone 

Tu arrives à penser que je vais m'égarer 

Mais bébé tu ne pourrais pas avoir plus tort 

 

Ils disent que ces lumières vives vont te 

rendre aveugle 

Mais tout ce que je vois, c'est toi tout le 

temps 

 

La chose c'est que tout cela est pour toi et 

moi 

Je suis tout à toi 

Tout l'amour, la sueur et les larmes que tu me 

donnes 

Je suis tout à toi 

 

J'ai entendu leur poison, ils te racontent des 

mensonges 

Tu agis comme si j'étais déjà parti 

Je les ai entendu dire que c'est juste une 

question de temps 

Qu'un jour je passerai à autre chose 

 

Si toutes ces lumières vives me faisaient 

changer d'avis 

Mais tout ce que je sais, c'est toi, toi et moi 

 

La chose c'est que tout cela est pour toi et 

moi 

Je suis tout à toi 

Tout l'amour, la sueur et les larmes que tu me 

donnes 

Je suis tout à toi 

 

Alors tiens bon, tiens bon 

Non je ne vivrai pas sans toi 

Oh non, non je ne vais même pas essayer 

Prends ma main, prends mon amour 

Regarde la terre continue de tourner 

Je suis tout à toi 

 

Alors enlève-moi toutes ces chaînes 

Tu veux voir où je cours 

Oh, je sais que je ne reviendrai que vers toi 
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The thing is all of this is for you and me 

I'm all yours 

All the love, sweat and tears that you give to 

me 

I'm all yours 

 

 

So hold on, hold on 

No I won't live without you 

Oh no, no I won't even try 

Take my hand, take my love 

See the world goes on 

I'm all yours 
 

 

La chose c'est que tout cela est pour toi et 

moi 

Je suis tout à toi 

Tout l'amour, la sueur et les larmes que tu me 

donnes 

Je suis tout à toi 

 

Alors tiens bon, tiens bon 

Non je ne vivrai pas sans toi 

Oh non, non je ne vais même pas essayer 

Prends ma main, prends mon amour 

Regarde la terre continue de tourner 

Je suis tout à toi 
 

 


