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Be Mine Tonight 
by Blackmore’s Night 

 

 
Sois À Moi Ce Soir 
par Blackmore’s Night 

 

Be mine tonight, 

We'll travel through all our memories, 

In our own little space in time, 

You've always been mine... 

 

 

Through the years, 

I feel your love beside me 

Through the laughter and the tears, 

You've conquered all my fears... 

 

So many stories, 

So many treasures, 

So much our lives have shared... 

We've done it all and we've done it together, 

You know I have always cared... 

 

 

 

In this heart, 

There'll never be another, 

You have made my life complete, 

Our love is like a dream... 

 

So many stories, 

So many treasures, 

So much our lives have shared... 

We've done it all and we've done it together, 

You know I have always cared... 

 

 

 

Take my hand, 

Nothing can come between us, 

We were always meant to be, 

Forever, you and me... 

 

 

In my eyes, 

Your face is always before me, 

Our souls are now as one... 

We've only just begun 
 

 

Sois à moi ce soir, 

Nous allons voyager à travers tous nos 

souvenirs, 

Dans notre propre petit espace dans le temps, 

Tu as toujours été à moi ... 

 

Au fil des ans, 

Je sens ton amour près de moi 

Grâce aux rires et aux larmes, 

Tu as vaincu toutes mes peurs ... 

 

Tant d'histoires, 

Tant de trésors, 

Tant de choses que nous avons partagées ... 

Nous avons fait tout cela et nous l'avons fait 

ensemble, 

Tu sais que j'ai toujours eu des sentiments 

pour toi ... 

 

Dans ce cœur, 

Il n'y aura jamais personne d'autre, 

Tu as rempli ma vie 

Notre amour est comme un rêve ... 

 

Tant d'histoires, 

Tant de trésors, 

Tant de choses que nous avons partagées ... 

Nous avons fait tout cela et nous l'avons fait 

ensemble, 

Tu sais que j'ai toujours eu des sentiments 

pour toi ... 

 

Prends ma main, 

Rien ne peut nous séparer, 

Nous sommes ce que toujours nous avons 

voulu être 

Toujours, toi et moi ... 

 

Dans mes yeux, 

Ton visage est toujours devant moi, 

Nos âmes sont maintenant comme une seule 

... 

Nous ne faisons que commencer 
 

 


