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Everyday I look at you
And I can't believe the view
Lying there next to me
It always feels brand new
Busy streets packed out bars
Taxi cabs and cars
Life is fast
Probably last
Still together

Tous les jours je te regarde
Et je ne peux pas croire ce que je vois
Allongée à côté de moi
On dirait que c'est chaque fois nouveau
Les rues animées se tassent dans les bars
Les taxis et les voitures
La vie va vite
C'est probablement la dernière fois
Que nous sommes encore ensemble

What we have is beautiful
If I lost you
Then I'd lose it all

Ce que nous avons est beau
Si je te perds
Alors je perdrais tout

'Cause this world would be
Empty without you
It scares me that this life would mean
Nothing without you
Someday we'll have to say goodbye
I need to let you know that I
Will never try
To fill the space between
It'll only ever be
You and me

Parce que ce monde serait
Vide sans toi
Cela me fait peur que cette vie ne signifie
Rien sans toi
Un jour nous allons devoir nous dire adieu
J'ai besoin de te faire savoir que je
N'essaierai jamais
Pour remplir l'espace
Cela ne pourra jamais être que
Toi et moi

Candle light,
A glass of wine
A dinner made for two
All the noise of the city
I drown it out for you
Then we kiss as we dance
I hope this feeling lasts forever
Life is fast,
Raise a glass,
We're still together

La lumière d'une bougie,
Un verre de vin
Un dîner fait pour deux
Tout le bruit de la ville
Je le noie pour toi
Puis nous nous embrassons en dansant
J'espère que ce sentiment durera toujours
La vie est rapide,
Levons nos verres,
Nous sommes toujours ensemble

And you're still so beautiful
If I lost you
Then I'd lose it all

Et tu es encore si belle
Si je te perds
Alors je perdrais tout

'Cause this world would be
Empty without you
It scares me that this life would mean
Nothing without you
Someday we'll have to say goodbye
I need to let you know that I

Parce que ce monde serait
Vide sans toi
Cela me fait peur que cette vie ne signifie
Rien sans toi
Un jour nous allons devoir nous dire adieu
J'ai besoin de te faire savoir que je

Will never try
To fill the space between
It'll only ever be
You and me

N'essaierai jamais
Pour remplir l'espace
Cela ne pourra jamais être que
Toi et moi

And you're still so beautiful
If I lost you then
I'd lose it all

Et tu es encore si belle
Si je te perdais alors
Je perdrais tout

'Cause this world would be
Empty without you
It scares me that this life would mean
Nothing without you
Oh, someday we'll have to say goodbye
I need to let you know that I
Will never try
To fill the space between
It'll only ever be
You and me

Parce que ce monde serait
Vide sans toi
Cela me fait peur que cette vie ne signifie
Rien sans toi
Oh, un jour allons devoir nous dire adieu
J'ai besoin de te faire savoir que je
N'essaierai jamais
Pour remplir l'espace
Cela ne pourra jamais être que
Toi et moi
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