
 

 

 
Do You Love Me 

by Herricks 
 

 
Est-ce que Tu M’aimes 

par Herricks 

 

We lie alone each night 

Face to face together 

And as I watch you sleep 

I search for a trace of forever 

 

But your eyes are closed 

And I can't see the truth 

I've got to wake you up 

To get throught to you 

 

Do you love me 

Do you love me baby,  

I've just got to know 

Do you love me 

Do you love me,  

If you don't than let me go 

 

We're living separate lives 

You and I together 

We've built a wall so high 

I've got to find a way 

To reach you 

 

But your eyes are closed 

And I can't find the truth 

I've got to shake you up 

To get through to you 

 

Do you love me 

Do you love me baby,  

I've just got to know 

Do you love me 

Do you love me,  

If you don't than let me go 

 

I've giving it all,  

Loven blind 

Stay or go 

Make up your mind 

I've got half your heart 

I wanna love that's whole 

Love me or leave,  

I've got to know 

 

Open up your eyes 

So I can see the truth 

 

Nous nous couchons seul chaque nuit 

Face à face ensemble 

Et comme je te regarde dormir 

Je recherche une trace d'éternité 

 

Mais tes yeux sont fermés 

Et je ne peux pas voir la vérité 

Je dois te réveiller 

Pour voir à travers toi 

 

Est-ce que tu m'aimes 

Est-ce que tu m'aimes bébé, 

Je veux juste savoir 

Est-ce que tu m'aimes 

Est-ce que tu m'aimes, 

Si tu ne veux pas me laisser 

 

Nous vivons des vies séparées 

Toi et moi ensemble 

Nous avons construit un mur si haut 

Je dois trouver un moyen 

Pour te rejoindre 

 

Mais tes yeux sont fermés 

Et je ne peux pas trouver la vérité 

Je dois te secouer 

Pour voir à travers toi 

 

Est-ce que tu m'aimes 

Est-ce que tu m'aimes bébé, 

Je veux juste savoir 

Est-ce que tu m'aimes 

Est-ce que tu m'aimes, 

Si tu ne veux pas me laisser 

 

J'ai tout donné 

T'aimant aveuglément 

Rester ou partir 

À toi de décider 

J'ai pris la moitié de ton cœur 

Je veux t'aimer c'est tout 

Aime-moi ou laisse moi, 

J'ai appris à connaître 

 

Ouvre tes yeux 

Afin que je puisse voir la vérité 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

It's time to wake you up 

And get through to you 
 

Il est temps de te réveiller 

Et que je vois à travers toi 
 

 


