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You won't believe it and strange as it sounds 

Extraordinary magic follows you around 

And the camera can't catch it, you won't see 

it in the mirror 

If I say look behind you, you turn around, it 

disappears 

 

 

But I see it, I see it, I swear I do 

I see extraordinary magic in you 

 

Out of thin air you appeared in my life 

Like a burst of Technicolor in a world of 

black and white 

When my heart was locked inside a box you 

reached inside and now 

I see my future when I look into your eyes 

 

 

I see it, I see it, I swear I do 

I see extraordinary magic in you 

 

And I know that miracles happen who cares 

what they say 

Is love nothing short of a miracle happening 

over and over every day 

So I'll keep my eyes open, awed and amazed 

And if you start to doubt it I'll remind you of 

the million ways 

 

 

I see it, I see it, I swear I do 

I see extraordinary magic in you 
 

 

Tu ne le croiras pas et aussi étrange que cela 

puisse paraître 

Une magie extraordinaire te suit partout 

Et la caméra ne peut pas l'attraper, tu ne le 

verras pas dans le miroir 

Si je dis "regarde derrière toi", tu te 

retournes, ça disparaît 

 

Mais je le vois, je le vois, je le jure 

Je vois une magie extraordinaire en toi 

 

De nulle part tu es apparue dans ma vie 

Comme une explosion de technicolor dans un 

monde en noir et blanc 

Quand mon cœur était enfermé dans une 

boîte, tu as atteint l'intérieur et maintenant 

Je vois mon avenir quand je regarde dans tes 

yeux 

 

Je le vois, je le vois, je le jure 

Je vois une magie extraordinaire en toi 

 

Et je sais que des miracles se produisent, peu 

importe ce qu'ils disent 

L'amour n’est-il rien de moins qu'un miracle 

qui se répète chaque jour 

Alors je garderai les yeux ouverts, émerveillé 

et stupéfait 

Et si tu commences à en douter, je te 

rappellerai les millions de chemins 

 

Je le vois, je le vois, je le jure 

Je vois une magie extraordinaire en toi 
 

 


