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Je secoue le monde) 
Chantons ensemble 
 
Oh, ne m'appelle pas drôle de lapin 
Je vais faire exploser ton argent, mon 
argent 
Je vais t'amener à mon mauvais cul en train 
de tourner pour toi 
Oh, je vais vous faciliter la tâche, chérie 
Je prendrai ton argent, délicieux 
J'ai mes chiennes debout à côté de moi 
 
Alors venez le vérifier 
Alors venez le vérifier 
Alors venez le vérifier 
Mon mauvais cul tourne pour toi 
 
Alors venez le vérifier 
Alors venez le vérifier 
Alors venez le vérifier 
Mon mauvais cul tourne pour toi 
Même lorsque le tonnerre et la tempête 
commencent 
Je serai fort comme un arbre dans le vent 
Rien ne va bouger cette montagne 
Ou changer de direction 
 
Je tombe du ciel 
Et je suis tout seul 
Le courage qui est à l'intérieur va briser ma 
chute 
Rien ne va obscurcir ma lumière à l'intérieur 
 
Mais si je continue 
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I Rock the world) 
Let's sing along 
 
Oh, don't call me funny bunny 
I'll blow your money, money 
I'll get you to my bad ass spinnin' for you 
Oh, I'll make it easy, honey 
I'll take your money, yummy 
I've got my bitches standin' up next to me 
 
So come and check it 
So come and check it 
So come and check it 
My bad ass spinnin' for you 
 
So come and check it 
So come and check it 
So come and check it 
My bad ass spinnin' for you 
Even when the thunder and storm begins 
I'll be standing strong like a tree in the wind 
Nothing's gonna move this mountain 
Or change my direction 
 
I'm falling off the sky 
And I'm all alone 
The courage that's inside's gonna break my 
fall 
Nothing's gonna dim my light within 
 
But if I keep going on 
It will never be impossible 
Not today 
 



Ce ne sera jamais impossible 
Pas aujourd'hui 
 
Parce que j'ai quelque chose en quoi croire 
Tant que je respire 
Il n'y a pas de limite à ce que je peux rêver 
 
Parce que j'ai quelque chose en quoi croire 
Mission de continuer à grimper 
Rien d'autre ne peut m'arrêter si je crois 
juste 
Et je crois en moi 
 
Même quand le monde essaie de me tirer 
vers le bas 
Dis-moi que je ne peux pas, essaie de me 
retourner 
J'ai gagné 
 

'Cause I've got something to believe in 
As long as I'm breathing 
There is not a limit to what I can dream 
 
'Cause I've got something to believe in 
Mission to keep climbing 
Nothing else can stop me if I just believe 
And I believe in me 
 
Even when the world tries to pull me down 
Tell me that I can't, try to turn me around 
I won 
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Je secoue le monde) 
 
Le paradis et l'enfer en même temps 
(Rock le berceau) 
 
Et l'ange dans les yeux du garçon 
(Paradis et enfer) 
Et les anges du garçon? 
(Rock le berceau) 
Et le bébé au milieu de la route? 
C'est tout pour ce post 
Le mieux que je puisse faire 
Jusqu'à ce que je meure, quitte mes yeux 
du champ 
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I Rock the world) 
 
Heaven and hell at the same time 
(Rock the cradle) 
 
And the angel in the boy's eyes 
(Heaven and hell) 
What about the angels in the boy? 
(Rock the cradle) 
And the baby in the middle of the road? 
That's it for this post 
The best that I can do 
Till I die, take my eyes off the field 
The last one who spoke is you 



Le dernier qui a parlé c'est toi 
 
Dis-moi ce que tu n'as pas dans une benne 
à ordures 
Tu n'es pas seul 
Quelle est une autre année? 
 
Allez, donnez-moi un tour 
La fille que je pensais était douce 
Je ne suis plus son amie 
Quelle est une autre année? 
 
Quelle est une autre année 
Pour quelqu'un qui a perdu tout ce qu'il 
possède? 
Quelle est une autre année 
Pour quelqu'un qui s'habitue à être seul? 
 
je peux le voir dans ton regard 
Ce n'est pas une surprise 
Je t'ai vu danser comme une étoile 
Peu importe à quel point nous sommes 
différents 
 
Pour quelqu'un qui a perdu tout ce qu'il 
possède? 
Quelle est une autre année 
Pour quelqu'un qui s'habitue à être seul? 
 
Quelle est une autre année 
Pour quelqu'un qui s'habitue à être seul? 
 
Pour quelqu'un qui a perdu tout ce qu'il 
possède? 
Quelle est une autre année 
Pour quelqu'un qui s'habitue à être seul? 
 
Pour quelqu'un qui perd tout ce qu'il 
possède? 
Quoi 
 

 
Tell me whatcha don't-have in a dumpster 
You're not alone 
What's another year? 
 
Go, give me a ride 
The girl I thought was sweet 
I'm no longer her friend 
What's another year? 
 
What's another year 
For someone who's lost everything that he 
owns? 
What's another year 
For someone who's getting used to being 
alone? 
 
I can see it in your eyes 
It doesn't come as a surprise 
I've seen you dancing like a star 
No matter how different we are 
 
For someone who's lost everything that he 
owns? 
What's another year 
For someone who's getting used to being 
alone? 
 
What's another year 
For someone who's getting used to being 
alone? 
 
For someone who's lost everything that he 
owns? 
What's another year 
For someone who's getting used to being 
alone? 
 
For someone who's losing everything that 
he owns? 
What 
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Je secoue le monde) 
 
Je suis amoureux d'un conte de fées 
Même si ça fait mal 
Parce que je m'en fiche si je perds la tête 
Je suis déjà maudit 
 
C'est un conte de fées, ouais ... 
Même si ça fait mal 
Parce que je m'en fiche si je perds la tête 
Je suis déjà maudit 
Tu dis que tu me connais vraiment 
Tu n'as pas peur de me montrer 
Qu'est-ce qui est dans tes yeux 
Alors dis moi les rumeurs 
Ce ne sont que des rumeurs? 
S'agit-il uniquement de mensonges? 
 
Sortir d'un rêve parfait 
Sortir du bleu 
 
Est-ce vrai? (Est-ce vrai?) 
Est-ce fini? 
L'ai-je jeté? 
Était-ce toi? (Était-ce toi?) 
Tu m'as dit 
Tu ne me quitterais jamais comme ça? 
 
Si tu me connaissais vraiment 
Tu ne pouvais pas me faire ça 
Tu serais mon ami 
Si l'un de nous ment 
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I Rock the world) 
 
I'm in love with a fairytale 
Even though it hurts 
'Cause I don't care if I lose my mind 
I'm already cursed 
 
She's a fairytale, yeah... 
Even though it hurts 
'Cause I don't care if I lose my mind 
I'm already cursed 
You say you really know me 
You're not afraid to show me 
What is in your eyes 
So tell me 'bout the rumours 
Are they only rumours? 
Are they only lies? 
 
Falling out of a perfect dream 
Coming out of the blue 
 
Is it true? (Is it true?) 
Is it over? 
Did I throw it away? 
Was it you? (Was it you?) 
Did you tell me 
You would never leave me this way? 
 
If you really knew me 
You couldn't do this to me 
You would be my friend 
If one of us is lying 
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Whoa ... et maintenant c'est mon tour 
Faire tourner le monde en rond 
  
Maman, maman, ne sois pas si déprimée 
Je ne suis pas ce garçon accusé 
Maman, maman, ne sois pas si déprimée 
Tous les enfants tournent en rond 
Maman, maman, ne sois pas si folle 
À moi d'avoir prétendu une innocence totale 
Maintenant je suis ta femme et tu es ma 
bible 
 
Je conduirais sous la pluie (pour trouver 
maman) 
Marcher dans une plaine désertique 
(derrière moi) 
Je ne passerais jamais une minute sans ton 
aide 
Alors, quitte les routes et suis-moi 
 
Si tu vas m'aimer, tu ne penses pas que je 
suis fou? 
Si tu vas m'aimer, tu penses que je suis 
jolie? 
Si tu vas m'aimer, tu penses que je suis 
intelligent? 
Je joue à cache-cache 
Qui m'a appelé? 
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Whoa ... and now it's my turn 
To make the world go round 'round 
  
Mamma, mamma, don't be so down 
I'm not that defendant boy 
Mamma, mamma, don't be so down 
All the kids going round by round 
Mamma, mamma, don't be so mad 
At me for claiming total innocence 
Now I'm your wife and you're my bible 
 
I would drive through the rain (to find 
Momma) 
Walk a desert plain (behind me) 
I'd never go a minute without your help 
So, get off the roads and follow me 
 
If you're gonna love me, don't you think I'm 
crazy? 
If you're gonna love me, think I'm pretty? 
If you're gonna love me, think I'm smart? 
I'm playin' hide and seek 
Who called me? 
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Je secoue le monde) 
(Je suis dans tes yeux) 
(Pleurer) Ne me dis pas de mensonges 
mon garçon 
(Je suis dans tes yeux) 
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I Rock the world) 
(I'm in your eyes) 
(Crying) Don't tell me lies boy 
(I'm in your eyes) 
 
You I think are playing with fire 



Je pense que vous jouez avec le feu 
(Je suis dans tes yeux) 
Un petit coup d'oeil 
(Peut-être que je suis fou) 
Mais je cours, je suis sacrément sûr 
Je vais y arriver en avion ou en bus - 
jusqu'à mon objectif 
Je suis dans tes yeux (Tes yeux) 
(Je suis dans tes yeux) 
Je suis dans tes yeux (Tes yeux) 
 
Si j'étais désolé 
Si j'étais désolé 
Si j'étais désolé 
Si j'étais désolé 
 
Pour nous deux, la vie n'est qu'une 
aventure 
(Pour être heureux, vous serez toujours 
heureux) 
Mais si vous perdez l'appétit, dormez ou les 
deux, dormez bien 
Et si vous manquez un arrêt de bus, restez 
sur vos traces 
Tu iras, étant une vague 
 
Pour moi, le soleil est encore loin du jour 
Je crois que si tu m'aimes, tu resteras 
Le plus bel amour, elle sera celle que je te 
redonnerai 
Je suis une vague de lumière 
 
Où suis-je? 
Dans tes bras, je l'ai été. Pouvez-vous voir 
ce qui s'est passé? 
Avant de changer d'avis, je dois vous dire 
comment je me sens? 
Maintenant que j'ai ressenti la vérité, je ne 
peux plus mentir 
Je sais ce qui se passe 
 

(I'm in your eyes) 
A little look 
(Maybe I'm crazy) 
But I'm running, I'm damn sure 
I'm gonna get there by plane or by bus - 
right to my goal 
I'm in your eyes (Your eyes) 
(I'm in your eyes) 
I'm in your eyes (Your eyes) 
 
If I were sorry 
If I were sorry 
If I were sorry 
If I were sorry 
 
For us two, life is only one adventure 
(To be happy, you will always be happy) 
But if you lose your appetite, sleep or both, 
sleep well 
And if you miss a bus stop, turn in your 
tracks 
You will go, being a wave 
 
For me, the sun is still far from the day 
I believe that if you love me, you will stay 
The most beautiful love, she will be the one 
I'll give to you again 
I am a wave of light 
 
Where have I been?  
In your arms, I have been. Can you see 
what happened? 
Before I change my mind, I have to tell you 
how I feel? 
Now that I have felt the truth, I can no 
longer lie 
I know what's going on 
 

 
 
 
************************************************************************************ 
 
 

I_Rock_the_World_#1 
**************************************************

I_Rock_the_World_#1 
************************************************** 



gpt2.generate(sess,'run1','checkpoint',None
,'models','samples',False,None,None,'=' * 
20 + '\n','I Rock the 
world',None,1,1,200,0.7,0,0.0,True) 
 
Je secoue le monde) 
Je suis dans tes yeux (dans tes yeux) 
(Je suis dans tes yeux 
Vous dirigez le cours) 
Tu me dis que je peux faire tout ce que je 
veux faire 
 
Tu ne vois pas ce que j'ai dit quand 
Quand nous étions enfants 
On allait toujours être 
Tu étais dans le coin 
Et j'ai essayé d'avoir l'air de m'en soucier 
Je te dis quoi faire 
 
Tu ne vois pas ce que j'ai dit quand 
Quand tu étais bébé? 
Je ne veux pas dire au revoir 
Je vais vous dire quoi faire 
 
Tu ne vois pas ce que j'ai dit quand 
Quand tu étais bébé? 
Je ne veux pas dire au revoir 
Je vais vous dire quoi faire 
 
Tu ne vois pas ce que j'ai dit quand 
Quand tu étais bébé? 
Je ne veux pas dire au revoir 
Je vais vous dire quoi faire 
 
Tu ne vois pas ce que j'ai dit quand 
Quand tu étais bébé? 
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I Rock the world) 
I'm in your eyes (in your eyes) 
(I'm in your eyes  
You're running the course) 
You're telling me I can do all that I wanna 
do 
 
Can't you see what I said when 
When we were kids 
We were always gonna be 
You stood in the corner 
And I tried to look as if I care 
I'm telling you what to do 
 
Can't you see what I said when 
When you were a baby? 
I don't wanna say goodbye 
I will tell you what to do 
 
Can't you see what I said when 
When you were a baby? 
I don't wanna say goodbye 
I will tell you what to do 
 
Can't you see what I said when 
When you were a baby? 
I don't wanna say goodbye 
I will tell you what to do 
 
Can't you see what I said when 
When you were a baby? 
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I Rock the world) 
Rock the boat (The boat) 
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I Rock the world) 
Rock the boat (The boat) 



 
Il a grandi sans amis, sans lendemain 
Et sans vêtements, sans bottes 
Et sans cœur, sans esprit 
Et sans fleurs, il ne me reste plus rien 
Pour te tenir devant toi, Ewa 
 
Je suis la voix du passé qui sera toujours 
Et je serai toujours avec toi 
 
Si jamais vous ressentez de l'amour, 
Je suis toujours avec vous 
Et je serai toujours avec toi 
 
Si jamais vous ressentez le désir 
Je suis toujours avec vous 
Et je serai toujours avec toi 
 
Si jamais tu ressens de l'amour 
Je suis toujours avec vous 
Et je serai toujours avec toi 
 
Quand je cherche un amour qui me garde 
en vie 
Je vois la lumière me ramener à la maison 
Demain je serai la reine 
 
Je suis la voix du passé qui sera toujours 
Et je serai toujours avec toi 
Et je serai toujours avec toi 
 

 
He grew up without friends, with no 
tomorrow 
And without clothes, with no boots 
And without a heart, without a mind 
And without flowers, nothing remains for me 
To stand before you, Ewa 
 
I am the voice of the past that will always be 
And I will always be with you 
 
If you ever feel love, 
I am always with you 
And I will always be with you 
 
If you ever feel desire 
I am always with you 
And I will always be with you 
 
If you ever feel love 
I am always with you 
And I will always be with you 
 
When I look for a love that keeps me alive 
I see the light leading me home again 
Tomorrow I will be the queen 
 
I am the voice of the past that will always be 
And I will always be with you 
And I will always be with you 
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Je secoue le monde 
  
Berce-moi bébé, peut-être que je peux 
garder cet amour amour amour 
Ne me défie pas de rester 
Bébé, tu ne me défies pas d'aller mal 
 
Parce que tu me connais, bébé, si je 
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I Rock the world  
  
Rock me, Baby, just maybe I can keep this 
love love love 
Don't you dare me to stay 
Baby, don't you dare me to go amiss 
 
'Cause you know me, baby, if I keep goin' 



continue de mal 
Je vais probablement lui faire m'éclairer 
Et puis, si nécessaire, dites-vous pourquoi 
Alors allez, bébé, maintenant tu peux me 
rencontrer 
Ma combinaison secrète - je vais à toi ce 
soir 
Ce n'est pas parce que je peux me 
«donner» 
C'est parce que je peux vous donner juste 
nous deux 
Par amour, je ne sais rien et nous sommes 
deux 
 
Si jamais tu sens que je perds le focus 
Sonnons-la pour gagner un pari 
Tu pourrais lui faire un bisou 
Et puis, si nécessaire, dites-lui pourquoi 
Alors allez, bébé, maintenant tu peux me 
rencontrer 
Ma combinaison secrète 
 

wrong 
I'll probably get him to light me up 
And then, if necessary, tell you why 
So c'mon, babe, now you get to meet me 
My secret combination â I'm going to you 
tonight 
It's not because I can "give" me 
It is because I can give you just the two of 
us 
For love, I amveless and we're two 
 
If you ever feel like I'm losing focus 
Let's goad her to win a bet 
You could give her a kiss 
And then, if necessary, tell her why 
So c'mon, babe, now you get to meet me 
My secret combination â� 
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Je secoue le monde) 
(Rock le monde) 
 
Basculez le bateau 
(Ooh ... rock, bébé) 
Ooh ... rock, bébé 
Quand je suis dans ses bras 
Je reste au dessus de lui 
 
Il a l'étoffe de ma septième merveille 
 
N'est-ce pas une légende? N'est-il pas 
possible qu'il ne soit pas mort? 
N'a-t-il pas été empoisonné? 
Ooh ... n'est-il pas possible qu'il ne soit pas 
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I Rock the world) 
(Rock the world) 
 
Rock the boat 
(Ooh... rock, babe) 
Ooh... rock, babe 
When I'm in his arms 
I keep on top of him 
 
He's got the makings of my seventh wonder 
 
Is it not legend? Is it not possible that he's 
not dead? 
Has he not been poisoned? 
Ooh... is it not possible that he's not alive? 



vivant? 
 
Je suis un roi qui tient tout son royaume 
entre ses doigts 
Et qui tremble de voir ce royaume enchanté 
s'effondrer 
 
Je suis la voix du passé qui sera toujours 
Et je serai la voix du futur 
 
Je suis la voix de l'avenir et je serai toujours 
(Bien que le passé me fasse beaucoup de 
mal) 
Je suis la voix du passé qui sera toujours 
 
Sur les autoroutes de ma jeunesse, j'ai 
couru après le héros 
Ceux qui voudraient douter de ma foi 
 
 

 
I am a king who holds his whole kingdom in 
his fingers 
And who trembles to see this enchanted 
kingdom collapse 
 
I am the voice of the past that will always be 
And I will be the voice of the future 
 
I am the voice of the future, and will always 
be 
(Though the past hurts my feelings a lot) 
I am the voice of the past that will always be 
 
On the highways of my youth, I ran after the 
hero 
Those who'd like to doubt my faith 
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Je secoue le monde) 
(Mais je suis déformé) 
Je te dis des mensonges, tu sais que je 
vais devenir un monstre 
(Si j'arrête, tu n'es pas mon Johnny Blue) 
 
Maintenant mon cœur s'éveille au son du 
silence 
Et ça bat au son du silence 
 
Et je suis amoureux d'une voix 
Ce que je sais ne sera jamais, jamais, 
jamais, jamais 
 Misez sur n'importe quoi 
Trouver un coeur 
Et je suis amoureux d'un garçon 
Expérimenter 
(Ooh ...) 
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I Rock the world) 
(But I'm rockin' out of shape) 
I'm tellin' you lies, you knowin' will turn me 
into a monster 
(If I stop, you're not my Johnny Blue) 
 
Now my heart awakes to the sound of 
silence 
And it beats to the sound of silence 
 
And I'm in love with a voice 
Which I know will never, never, never, 
never 
 Bet on anything 
Find a heart 
And I'm in love with a boy 
Experiencing 
(Ooh...) 
 



La plus belle aventure 
Le plus beau voyage 
Qui sait, autant le laisser tomber 
 
Je suis amoureux d'un très beau bateau 
Qui navigue dans mes mains, mes joies 
dans ma voile 
Souhaitant qu'elle soit vraie 
 
Je suis amoureux d'un très beau bateau 
Qui navigue dans mes mains, mes joies 
dans ma voile 
Souhaitant qu'elle 
 

The most beautiful adventure 
The most beautiful trip 
Who knows, we might as well let him or her 
down 
 
I'm in love with a beautiful, beautiful ship 
That sails in my hands, my joys in my sail 
Wishing that she were true 
 
I'm in love with a beautiful, beautiful ship 
That sails in my hands, my joys in my sail 
Wishing that she 
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Je secoue le monde) 
(Et je peux le sentir dans tes yeux) 
Je vois la lumière me ramener à la maison 
(Et je peux le sentir dans tes yeux) 
C'est le paradis dans tes bras, mon amour 
Mon cœur est entre tes mains 
(Le ciel dans tes bras) 
Dans tes yeux, je vois la lumière 
(C'est le paradis dans tes bras, mon amour) 
Mon cœur est entre tes mains 
(C'est le paradis dans tes bras, mon amour) 
Dans tes yeux, je vois la lumière 
(C'est le paradis dans tes bras, mon amour) 
Mon cœur est entre tes mains 
(C'est le paradis dans tes bras, mon amour) 
Dans tes yeux, je vois la lumière 
(C'est le paradis dans tes bras, mon amour) 
Mon cœur est entre tes mains 
(C'est le paradis dans tes bras, mon amour) 
Dans tes yeux, je vois la lumière 
(C'est le paradis dans tes bras, mon amour) 
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I Rock the world) 
(And I can feel it in your eyes) 
I see the light leading me home again 
(And I can feel it in your eyes) 
It's heaven in your arms, my love 
My heart is in your hands 
(Heaven in your arms) 
In your eyes, I see the light 
(It's heaven in your arms, my love) 
My heart is in your hands 
(It's heaven in your arms, my love) 
In your eyes, I see the light 
(It's heaven in your arms, my love) 
My heart is in your hands 
(It's heaven in your arms, my love) 
In your eyes, I see the light 
(It's heaven in your arms, my love) 
My heart is in your hands 
(It's heaven in your arms, my love) 
In your eyes, I see the light 
(It's heaven in your arms, my love) 
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Je secoue le monde) 
(Oh ouais ...), chantons ensemble 
 
Oh ... alors tu ne me diras pas quoi faire? 
Que faire? Ne me fais pas déchirer mon 
cœur 
Je tremble jusqu'à ce que je tombe 
Ne me fais pas déchirer mon cœur 
 
Je tremble jusqu'à ce que je tombe, ne me 
fait pas déchirer mon cœur 
 
Ce ne serait pas bien de te laisser partir en 
courant 
Il n'y a personne mais toi je peux 
m'accrocher 
Alors ai-je tort de tout donner pour que tu 
restes ce soir? 
Il n'y a personne mais toi je peux 
m'accrocher 
 
Ne me fais pas déchirer mon cœur 
Ooh ... un million de fois goûte le sang 
jusqu'à ce qu'il devienne rouge 
Ensuite, c'est comme d'habitude 
Ne me fais pas déchirer mon cœur 
Ooh ... un million de fois goûte le sang 
jusqu'à ce qu'il devienne rouge 
Ensuite, c'est comme d'habitude 
 
Maintenant j'attends dans le froid et ça 
vieillit 
Plus d'histoires, plus de mensonges, 
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I Rock the world) 
(Oh yeah...), let's sing along 
 
Oh... so won't you tell me what to do? 
What to do?Don't make me tear my heart 
out 
I'm shaking till I fall down 
Don't make me tear my heart out 
 
I'm shaking till I fall downDon't make me 
tear my heart out 
 
It wouldn't be right letting you go running 
away 
Ain't nobody but you I can hold onto 
So am I wrong giving my all making you 
stay tonight? 
Ain't nobody but you I can hold onto 
 
Don't make me tear my heart out 
Ooh... a million times taste blood until it's 
red 
Then it's business as usual 
Don't make me tear my heart out 
Ooh... a million times taste blood until it's 
red 
Then it's business as usual 
 
Now I wait in the cold and this is getting old 
No more stories, no more lies, 
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Je secoue le monde) 
(Je suis juste un messager) 
Ma vie, ma vie 
La plus belle chanson 
Le seul amour que j'ai jamais connu 
Je ne serai plus jamais le même depuis que 
tu m'as laissé seul 
Alors s'il te plait reviens à moi 
 
Je ne te laisserai jamais partir 
Kathisa a des squelettes 
Qui a plus ' 
Mono essi, mono essi 
Ola alias pseudo 
Mono thiki su agalia 
Avec sti zoi 
  
Parce que je mourrais pour toi 
Regarde dans mes yeux et vois c'est vrai 
Vraiment, je ne pourrais jamais te mentir 
Juste pour vous faire voir ça 
Personne d'autre ne pourra jamais t'aimer 
comme je le fais 
 
Mourir pour vous 
Regarde dans mes yeux et vois c'est vrai 
Vraiment, je ne pourrais jamais te mentir 
Juste pour vous faire voir ça 
Personne d'autre ne pourra jamais t'aimer 
comme je le fais 
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I Rock the world) 
(I'm just a messenger) 
My life, my life 
The most beautiful song 
The only love I've ever known 
I'll never ever be the same since you left me 
lonely 
So please come back to me again 
 
I'll never ever let you go 
Kathisa has skeletons  
Which has more ' 
Mono essi, mono essi  
Ola alias pseudo  
Mono thiki su agalia  
With sti zoi  
  
Cause I would die for you 
Look into my eyes and see it's true 
Really, I could never lie to you 
Just to make you see that 
No one else could ever love you like the 
way I do 
 
Die for you 
Look into my eyes and see it's true 
Really, I could never lie to you 
Just to make you see that 
No one else could ever love you like the 
way I do 

 


