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Un Endroit Appelé « Toi » 

par Emma Stevens 

 

Long ago and far away 

You took me to a place I can’t forget 

If You’re my knight in shining armour 

Guess you just don’t realise it yet 

 

 

 

Been cooped up in a tower 

For hours and hours 

But the wrong guys all try to rescue me 

Why kiss another frog 

You’re the only one I want 

It’s obvious, Why can’t you see? 

Wontcha Take me to the place we used to 

meet 

 

 

It’s sunny and funny 

And quirky and oh oh oh 

A little piece of heaven 

And I so wanna go 

I know my happy ending 

But you don’t have a clue 

Cos where I wanna be is a place 

A place called you 

 

Long ago and far away 

In a land of make believe 

I saw a perfect happy ending 

So come on back and set me free 

 

I been cooped up in a tower 

For hours and hours 

The wrong guys all try to rescue me 

Why kiss another frog 

You’re the only one I want 

It’s obvious, Why can’t you see? 

Wontcha take me to the place I long to be 

 

 

It’s sunny and funny 

And quirky and oh oh oh 

A little piece of heaven 

And I so wanna go 

I know my happy ending 

But you don’t have a clue 

 

Il y a bien longtemps et très loin 

Tu m'as emmené dans un endroit que je ne 

peux pas oublier 

Si tu es mon prince charmant 

J'imagine que tu ne l'as tout simplement pas 

encore réalisé 

 

J'ai été cloîtrée dans une tour 

Pendant des heures et des heures 

Mais les mauvais gars essaient tous de me 

sauver 

Pourquoi embrasser une autre grenouille 

Tu es le seul que je veux 

C'est évident, pourquoi ne le vois-tu pas ? 

Ne veux-tu pas m'emmener à l'endroit où 

nous avons l'habitude de nous retrouver 

 

C'est ensoleillé et amusant 

Et décalé et oh oh oh 

Un petit coin de paradis 

Et je veux tellement y aller 

Je connais mon heureux dénouement 

Mais tu n'en as pas la moindre idée 

Parce que là où je veux être, c'est un endroit 

Un endroit appelé "toi" 

 

Il y a bien longtemps et très loin 

Dans un pays de fiction 

J'ai vu un parfait heureux dénouement 

Alors, retournes-y et délivre moi 

 

J'ai été cloîtrée dans une tour 

Pendant des heures et des heures 

Les mauvais gars essaient tous de me sauver 

Pourquoi embrasser une autre grenouille 

Tu es le seul que je veux 

C'est évident, pourquoi ne le vois-tu pas ? 

Ne veux-tu pas m'emmener à l'endroit dont je 

me languis 

 

C'est ensoleillé et amusant 

Et décalé et oh oh oh 

Un petit coin de paradis 

Et je veux tellement y aller 

Je connais mon heureux dénouement 

Mais tu n'en as pas la moindre idée 
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Cos where I wanna be is a place 

A place called you 

 

Take me to the place where the stars come 

out 

Just me and you it’s what it’s all about 

Take me to a place where I wanna go 

And let me know let your feelings show 

 

It’s sunny and funny 

And quirky and oh oh oh 

A little piece of heaven 

And I so wanna go 

I know my happy ending 

But you don’t have a clue 

How much I long to see your face 

Cos No one ever can replace 

A place called you 
 

Parce que là où je veux être est un endroit 

Un endroit appelé "toi" 

 

Emmène-moi à l'endroit où les étoiles 

apparaissent 

Juste toi et moi, c'est tout ce dont il s'agit 

Emmène-moi à un endroit où je veux aller 

Et laisse-moi voir tes sentiments  

 

C'est ensoleillé et amusant 

Et décalé et oh oh oh 

Un petit coin de paradis 

Et je veux tellement y aller 

Je connais mon heureux dénouement 

Mais tu n'as pas la moindre idée 

À quel point je désire voir ton visage 

Parce que personne ne pourra jamais 

remplacer 

Un endroit appelé "toi" 
 

  


