
My heart is sad and lonely 
For you I sigh, for you dear only 

Why haven't you seen it? 
I'm all for you body and soul 

I spend my days in longing 
And wondering why it's me you're wronging, 

I tell you I mean it, 
I‛m all for you, body and soul! 

I can't believe it 
It's hard to conceive it 

That you'd turn away romance 
Are you pretending? 
Looks like the ending 

Unless I could have one more chance to 
prove 

My life's a wreck you're making 
You know that I'm yours for just the taking 

I'd gladly surrender body and soul 
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Mon cœur est désespéré. 
Pour toi il ne fait que soupirer 

Ne sais-tu pas déjà 
Que je t‛aime passionnément ? 

Je me demande toujours 
Pourquoi il n‛y a plus de beaux jours, 

Crois-moi quand je te dis 
Que je t‛aime passionnément ! 

Je ne puis croire, 
Ni même concevoir 

Que tu éludes l‛amour. 
Veux-tu prétendre 

Que c‛est le dénouement, 
Faut-il à jamais nous séparer, chéri ? 

Mon cœur est conciliant, 
Et d‛amour pour toi il est rempli ; 

Je ne veux que t‛aimer 
Passionnément, passionnément. 

My heart is sad and lonely 
For you I sigh, for you dear only 

Why haven't you seen it? 
I'm all for you body and soul 

I spend my days in longing 
And wondering why it's me you're wronging, 

I tell you I mean it, 
I‛m all for you, body and soul! 

I can't believe it 
It's hard to conceive it 

That you'd turn away romance 
Are you pretending? 
Looks like the ending 

Unless I could have one more chance to 
prove 

My life's a wreck you're making 
You know that I'm yours for just the taking 

I'd gladly surrender body and soul 
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Mon cœur est désespéré. 
Pour toi il ne fait que soupirer 

Ne sais-tu pas déjà 
Que je t‛aime passionnément ? 

Je me demande toujours 
Pourquoi il n‛y a plus de beaux jours, 

Crois-moi quand je te dis 
Que je t‛aime passionnément ! 

Je ne puis croire, 
Ni même concevoir 

Que tu éludes l‛amour. 
Veux-tu prétendre 

Que c‛est le dénouement, 
Faut-il à jamais nous séparer, chéri ? 

Mon cœur est conciliant, 
Et d‛amour pour toi il est rempli ; 

Je ne veux que t‛aimer 
Passionnément, passionnément.


