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Aime Moi 

par Belle Perez 

 

Déjame tranquila, me voy a volver loca 

Quítate de encima, que quiero estar sola 

Mi novio se escapa con ojos distantes 

Y tanto le amo ya no se que hacer. 

 

 

 

No me pides nada tú con esa mirada 

Tengo la esperanza y el corazon en llamas 

Ya se que contigo abrigo no me hara falta 

Pero no puedo entiéndeme 

 

 

Amame 

Porqué me miras con sabor 

Quiéreme 

Con un gemido soñador 

Bésame 

Vivir la vida amandote 

Quédate 

No puedo ahora entiéndeme 

Amame 

No te enamores por favor 

Quiéreme 

Quiero aliviarte del dolor 

Bésame 

Acabaré dañandote 

Quédate 

Prefiero irme entiéndeme 

 

Mmmm, Yeah, mmmm, 

 

No tengo remedio que no sea muy sano 

Quítate del medio ya se te va la mano 

Echarme al olvido para no sentir pena 

Tampoco eso pido y no quiero caer 

 

 

El viento me habla, el viento me toca 

Y por fantasía me acaricia la boca 

Ya se que contigo abrigo no me hace falta 

Pero no puedo entiéndeme 

Amame 

Porqué me miras con sabor 

Quiéreme 

Con un gemido soñador 

 

Laisse-moi tranquille, Je deviens folle 

Lâche-moi, je veux être seule 

Mon petit ami s'échappe avec des yeux 

lointains 

Et je l'aime tellement et je ne sais pas quoi 

faire. 

 

Ne me demande rien tu sais déjà ce que j’en 

pense 

J'ai de l'espoir et j’ai le cœur en larmes 

Je sais qu’avec toi je ne manquerai de rien 

Mais je ne peux pas me comprendre 

 

Aime moi 

Pourquoi me regardes-tu avec gourmandise 

Aime moi 

Dans un rêve rempli de gémissements 

Embrasse moi 

Vivre ma vie à t'aimer 

Reste 

Je ne peux pas me comprendre maintenant 

Aime moi 

Je veux t’éviter la douleur 

Aime moi 

Je finirai par te blesser 

Embrasse moi 

Je vais finir par te blesser 

Reste 

Comprends moi, je préfère m’en aller 

 

Mmmm, oui, hmm, 

 

Je n'ai pas le choix, mais ce n'est pas très sain 

Reste à l'écart et tu t'en remettras 

Jette moi dans l'oubli pour ne pas ressentir 

des regrets 

Je n'ai rien demandé, et je ne vais pas tomber 

 

Le vent parle, le vent me touche 

Et caresse ma bouche, fantasme 

Je sais qu’avec toi je ne manquerai de rien 

Mais je ne peux pas me comprendre 

Aime moi 

Pourquoi me regardes-tu avec gourmandise 

Aime moi 

Dans un rêve rempli de gémissements 
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Bésame 

Vivir la vida amandote 

Quédate 

No puedo ahora entiéndeme 

Amame 

No te enamores por favor 

Quiéreme 

Quiero aliviarte del dolor 

Bésame 

Acabaré dañandote 

Quédate 

Prefiero irme entiéndeme 

 

Ahogando mis penas, morirme en tus alas 

Perderme en tus sueños y que venga la calma 

Con un respiro tuyo abandonarme, 

Para sentir tus labios otra vez 

Por la mañana con la misma mirada 

Enamorada con el sol en la cama 

Emborracharse de esta fantasía mía. mía... 

 

 

Amame 

Porqué me miras con sabor 

Quiéreme 

Con un gemido soñador 

Bésame 

Vivir la vida amandote 

Quédate 

No puedo ahora entiéndeme 

Amame 

No te enamores por favor 

Quiéreme 

Quiero aliviarte del dolor 

Bésame 

Acabaré dañandote 

Quédate 

Prefiero irme entiéndeme 
 

Embrasse moi 

Vivre ma vie à t'aimer 

Reste 

Je ne peux pas me comprendre maintenant 

Aime moi 

Ne tombe pas amoureux s'il te plaît 

Aime moi 

Je veux revivre la douleur 

Embrasse moi 

Je vais finir par te blesser 

Reste 

Je ne peux pas me comprendre 

 

En noyant ma peine, je meurs dans tes ailes 

Je me perds dans tes rêves et vient le calme 

Avec un soupir tu m'abandonnes, 

Pour sentir à nouveau tes lèvres 

Le matin avec le même regard 

En aimant avec le soleil dans le lit 

S'enivrer de ce fantasme, mon fantasme, le 

mien ... 

 

Aime moi 

Pourquoi me regardes-tu avec gourmandise 

Aime moi 

Dans un rêve rempli de gémissements 

Embrasse moi 

Vivre ma vie à t'aimer 

Reste 

Je ne peux pas me comprendre maintenant 

Aime moi 

Ne tombe pas amoureux s'il te plaît 

Aime moi 

Je veux revivre la douleur 

Embrasse moi 

Je vais finir par te blesser 

Reste 

Comprends moi, je préfère m’en aller 

  


