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I understood loneliness 

Before I knew what it was 

Saw the pills on your table 

For your unrequited love 

Oh, I would be nothing 

Without you holding me up 

Now I'm strong enough for both of us 

Both of us, both of us, both of us 

 

I am a giant (Ooh) 

Stand up on my shoulders, tell me what you 

see 

Cause I am a giant (Ooh) 

We'll be breaking boulders, underneath our 

feet 

I am, I am, I am, I am, I am 

I am a giant (Oh) 

I am, I am, I am, I am, I am 

I am a giant (Oh) 

 

Don't hide your emotion 

You can throw down your guard 

And freed from the notion 

We can be who we are 

Oh, you taught me something, yeah 

That freedom is ours 

It was you who taught me living is 

Togetherness, togetherness, togetherness 

 

I am a giant (Ooh) 

Stand up on my shoulders, tell me what you 

see 

Cause I am a giant (Ooh) 

We'll be breaking boulders, underneath our 

feet 

I am, I am, I am, I am, I am 

I am a giant (Oh) 

I am, I am, I am, I am, I am 

I am a giant (Oh) 

 

(Oh, oh, oh, hey-oh) 

(Oh, oh, oh, hey-oh) 

(Oh, oh, oh, hey-oh) 

Gonna shake, throw it away, in the dirt, 

under me, yeah, yeah 

(Oh, oh, oh, hey-oh) 

 

J'ai compris la solitude 

Avant de savoir ce que c'était 

J'ai vu les pilules sur ta table 

A cause de ton amour non partagé 

Oh, je ne serais rien 

Sans ton soutien 

Maintenant je suis assez fort pour nous deux 

Nous deux, nous deux, nous deux 

 

Je suis un géant (Ooh) 

Grimpe sur mes épaules, dis-moi ce que tu 

vois 

Parce que je suis un géant (Ooh) 

Nous allons briser les rochers, sous nos pieds 

Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis 

Je suis un géant (oh) 

Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis 

Je suis un géant (oh) 

 

 

Ne cache pas tes émotions 

Tu peux baisser la garde 

Et te nourrir de l'idée  

Que nous pouvons être qui nous sommes 

Oh, tu m'as appris quelque chose, oui 

Cette liberté est la nôtre 

C’est toi qui m’as appris que vivre c'est 

L'intimité, l'intimité, l'intimité 

 

Je suis un géant (Ooh) 

Grimpe sur mes épaules, dis-moi ce que tu 

vois 

Parce que je suis un géant (Ooh) 

Nous allons briser les rochers, sous nos pieds 

Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis 

Je suis un géant (oh) 

Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis 

Je suis un géant (oh) 

 

 

(Oh, oh, oh, hé-oh) 

(Oh, oh, oh, hé-oh) 

(Oh, oh, oh, hé-oh) 

Je vais tout secouer, le jeter, dans la boue, 

sous moi, ouais, ouais 

(Oh, oh, oh, hé-oh) 
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Gonna shake, throw it away, in the dirt, 

under me, yeah, yeah 

(Oh, oh, oh, hey-oh) 

Gonna shake, throw it away, in the dirt, yeah, 

yeah 

(Oh, oh, oh, hey-oh) 

Gonna shake, throw it away, in the dirt, yeah, 

yeah 

(Oh, oh, oh, hey-oh) 

Gonna shake, throw it away, in the dirt, yeah, 

yeah 

(Oh, oh, oh) 

Gonna shake, throw it away, in the dirt, yeah 

 

 

(Ooh) 

I am, I am, I am, I am, I am (Ooh) 

I am, I am, I am, I am, I am a giant (Ooh) 

I am, I am, I am, I am, I am a giant (Ooh)  
 

Je vais tout secouer, le jeter, dans la boue, 

sous moi, ouais, ouais 

(Oh, oh, oh, hé-oh) 

Je vais tout secouer, le jeter, dans la boue, 

sous moi, ouais, ouais 

(Oh, oh, oh, hé-oh) 

Je vais tout secouer, le jeter, dans la boue, 

sous moi, ouais, ouais 

(Oh, oh, oh, hé-oh) 

Je vais tout secouer, le jeter, dans la boue, 

sous moi, ouais, ouais 

(Oh, oh, oh, hé-oh) 

Je vais tout secouer, le jeter, dans la boue, 

sous moi, ouais, ouais 

 

(Ooh) 

Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis (Ooh) 

Je suis, je suis, je suis, je suis un géant (Ooh) 

Je suis, je suis, je suis, je suis un géant (Ooh) 
 

 


