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Je T’embrasse Dans Mes Rêves 
par Kate Margret 

 

Since that day when you broke my heart 

When you left taking my best part 

I don't live I only think of you. 

Yes I tried to forget you since 

But I guess things don't work like this 

Help me, baby! Tell me what to do. 

 

 

 

I kiss you in my dreams 

Every night 

And when I look at you 

You smile at me I know 

Those days are gone . 

I kiss you in my dreams 

Every night 

And when I see your eyes 

Which made of sky 

They make me cry. 

 

I wake up wondering like a ghost 

Looking for the destiny I've lost 

Oh I guess that's just what's left of life. 

You don't know all the tears I cried 

I sometimes truly wish I died 

But my dreams are keeping me alive. 

 

 

 

I kiss you in my dreams 

Every night 

And when I look at you 

You smile at me I know 

Those days are gone . 

I kiss you in my dreams 

Every night 

And when I see your eyes 

Which made of sky 

They make me cry. 

 

I look at the door 

Every day and wait for 

The greatest love of my life to walk through 

I'd do whatever 

I'd wait forever 

For my dreams to come true 

 

Depuis ce jour où tu m'as brisé le cœur  

Quand tu es parti en prenant le meilleur de 

moi 

Je ne vis pas, je ne pense qu'à toi. 

Oui j'ai essayé de t'oublier depuis 

Mais je devine que les choses ne 

fonctionnent pas comme ça 

Aide-moi bébé ! Dis-moi quoi faire. 

 

Je t'embrasse dans mes rêves 

Toutes les nuits 

Et quand je te regarde 

Tu me souris, je sais 

Que ces jours sont partis. 

Je t'embrasse dans mes rêves 

Toutes les nuits 

Et quand je vois tes yeux 

Faits de morceaux de ciel 

Ils me font pleurer. 

 

Je me réveille curieuse comme un fantôme 

A la recherche du destin que j'ai perdu 

Oh, je suppose que c'est juste ce qui reste de 

la vie. 

Tu ne sais pas toutes les larmes que j'ai 

versées 

Je souhaite parfois vraiment mourir 

Mais mes rêves me gardent en vie. 

 

Je t'embrasse dans mes rêves 

Toutes les nuits 

Et quand je te regarde 

Tu me souris, je sais 

Que ces jours sont partis. 

Je t'embrasse dans mes rêves 

Toutes les nuits 

Et quand je vois tes yeux 

Faits de morceaux de ciel 

Ils me font pleurer. 

 

Je regarde la porte 

Tous les jours et j'attends 

Le plus grand amour de ma vie qui la 

traverserait 

Je ferais n'importe quoi 

J'attendrais pour toujours 
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I kiss you in my dreams 

Every night 

And when I look at you 

You smile at me I know 

Those days are gone . 

I kiss you in my dreams 

Every night 

And when I see your eyes 

Which made of sky 

They make me cry. 
 

Pour que mes rêves se réalisent 

 

Je t'embrasse dans mes rêves 

Toutes les nuits 

Et quand je te regarde 

Tu me souris je sais 

Que ces jours sont partis. 

Je t'embrasse dans mes rêves 

Toutes les nuits 

Et quand je vois tes yeux 

Faits de morceaux de ciel 

Ils me font pleurer. 
 

 


