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I don't like to think about tomorrow, 

When you're right here beside me today. 

We never speak of future plans; 

I know you're a ramblin' man, 

But no-one is gonna love you better. 

 

 

We might not share those golden years 

together. 

Is there really something called forever? 

And if we don't break through the storm, 

I know someone'll keep you warm, 

But no-one is gonna love you better. 

 

 

 

 

We can't change what's meant to be, 

Where the wind will blow the seas. 

But your love is growing like the wheat. 

And I don't care what people say, 

And if we go our sepearte ways, 

No-one is gonna love you better. 

 

 

 

We might not share those golden years 

together. 

Guess there really something called forever? 

If we don't break through the storm, 

I know someone will keep you warm, 

But no-one is gonna love you better. 

 

 

 

 

Oh, but no-one, 

No-one, 

I’d gonna love you better. 
 

 

Je n'aime pas penser à demain  

Quand tu es à mes côtés aujourd'hui. 

Nous ne parlons jamais de plans sur le futur; 

Je sais que tu es un homme qui voyage  

Mais personne ne va te donner un meilleur 

amour que moi. 

 

Ne pourrions nous pas partager ces années 

dorées, ensemble. 

Est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose 

qui s'appelle toujours? 

Et si nous ne nous détruisions pas à travers la 

tempête  

Je sais que quelqu'un va te tenir chaud  

Mais personne ne va te donner un meilleur 

amour que moi. 

 

Nous ne pouvons pas changer ce qui est 

censé être, 

Lorsque le vent va souffler sur les mers. 

Mais ton amour se développe comme le blé. 

Et je me fiche de ce que les gens disent, 

Et si nous nous séparons  

Personne ne va te donner un meilleur amour 

que moi. 

 

Ne pourrions nous pas partager ces années 

dorées, ensemble. 

Suppose qu'il y ait vraiment quelque chose 

qui s'appelle toujours? 

Si nous ne nous détruisions pas à travers la 

tempête  

Je sais que quelqu'un va te tenir chaud  

Mais personne ne va te donner un meilleur 

amour que moi. 

 

Oh, mais personne  

Personne, 

Ne va te donner un meilleur amour que moi 
 

  


