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Everytime i see you smile
I can't help but smile
I love the way your eyes
Say they love me

Chaque fois que je te vois sourire
Je ne peux pas m'empêcher de sourire aussi
J'adore la façon dont tes yeux
Disent qu'ils m'aiment

I love it when you hold me close
The scent of you left on my clothes
The tenderness of your kiss moves me

J'adore quand tu m'enlaces serré contre toi
Le parfum que tu laisses sur mes vêtements
La tendresse de ton baiser me remue

Girl you're more than everything
You're in my heart,
My soul,
You're the air I breath
You're everything that i been missin in my
life

Jeune fille tu es plus que tout
Tu es dans mon cœur,
Mon esprit,
Tu es l'air que je respire
Tu es tout ce qui a manqué à ma vie

Chorus:
And I'll always be, forever loving you
Its just meant to be, it all I wanna do...
You're everything my heart has ever known
And girl, you mean more than life to me,
And without you girl it wouldnt mean a thing
Until its my time to go,
I'll love you more than you'll ever know

Refrain:
Et je vais toujours, et à jamais t'aimer
C'est simplement censé être, tout ce que je
veux faire ...
Tu es tout ce que mon cœur n'a jamais connu
Et jeune fille, tu représentes plus que la vie
pour moi,
Et sans toi jeune fille, elle ne voudrait pas
dire grand chose
Jusqu'à mon dernier jour,
Je vais t'aimer plus que tu ne le connaitras
jamais

There so many little things,
In my life, that you bring
Like the way you hold me,
When we're sleeping.

Il y a tant de petites choses,
Que tu apportent dans ma vie,
Comme la façon dont tu m'enlaces,
Lorsque nous dormons.

I wouldnt feel the way i do,
If you didnt give me a love so true.
You're the hopes and dreams that I believe in

Je ne pourrais pas ressentir ça,
Si tu ne me donnais pas un amour si sincère.
Tu es les espoirs et les rêves auxquels je
crois

Girl you not just everything,
My best friend you'll always be
You're everything,
that i need in my life

Jeune fille tu n'es pas tout simplement tout,
Ma meilleure amie que tu seras toujours
Tu es tout,
Ce dont j'ai besoin dans ma vie

Chorus

Refrain

I swear that it'll always be,
A time for you and me,
Girl i love you so........

Je jure que ce sera toujours comme ça,
Un temps pour toi et moi,
Jeune fille je t'aime tellement ........

Girl ill always be forever loving you,
Its just meant to be,
Its what i want to do
You're everything my heart has every known,
And girl you mean,
more than life to me,
And without you girl,
It wouldnt mean a thing,
Until its my time to go...

Jeune fille je vais toujours et à jamais t'aimer,
C'est simplement censé être comme ça
C'est ce que je veux faire
Tu es tout ce que mon cœur n'a jamais connu,
Et jeune fille tu représentes,
Plus que la vie pour moi,
Et sans toi jeune fille,,
Elle ne voudrait pas dire grand chose,
Jusqu'à mon dernier jour ...

Until its my time to go...

Jusqu'à mon dernier jour ...

I'll love you more than you'll ever know....

Je vais t'aimer plus que tu ne le connaitras
jamais ....
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