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Mon Bébé Tu 
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As i look into your eyes 

I see all the reasons why 

My life's worth a thousand skies 

You're the simplest love i've known 

And the purest one i'll own 

Know you'll never be alone 

 

[chorus:] 

My baby you 

Are the reason i could fly 

And 'cause of you 

I don't have to wonder why 

baby you 

There's no more just getting by 

You're the reason i feel so alive 

 

 

Though these words i say are true 

They still fail to capture you 

As mere words can only do 

How do i explain that smile 

And how it turns my world around 

Keeping my feet on the ground 

 

 

My baby you 

Are the reason i could fly 

And 'cause of you 

I don't have to wonder why 

Baby you 

There's no more just getting by 

You're the reason i feel so alive 

 

 

I will soothe you if you fall 

I'll be right there if you call 

You're my greatest love of all 

 

My baby you 

Are the reason i could fly 

And 'cause of you 

I don't have to wonder why 

Baby you 

There's no more just getting by 

You're the reason i feel so alive 

 

 

Quand je regarde dans tes yeux 

Je vois toutes les raisons pour lesquelles 

Ma vie vaut un millier de ciels 

Tu es l'amour le plus simple que j' ai connu 

Et le plus pur que je possède 

Sais-tu que tu ne seras jamais seule 

 

[Refrain] 

Mon bébé, tu  

Es la raison pour laquelle je pourrais voler 

Et grâce à toi 

Je n'ai pas à me demander pourquoi 

bébé  

Il n'y a pas plus à obtenir  

Tu es la raison pour laquelle je me sens si 

vivant 

 

Bien que ces paroles que je dis soient vraies 

Elles ne parviennent pas toujours à te rendre 

justice 

Comme de simples mots ne peuvent le faire 

Comment puis-je expliquer ce sourire 

Et comment mon monde tourne autour 

Me gardant les pieds sur terre 

 

Mon bébé, tu  

Es la raison pour laquelle je pourrais voler 

Et grâce à toi 

Je n'ai pas à me demander pourquoi 

Bébé  

Il n'y a pas plus à obtenir  

Tu es la raison pour laquelle je me sens si 

vivant 

 

Je vais te soulager si tu tombes 

Je serai là si tu appelles 

Tu es mon plus grand amour entre tous 

 

Mon bébé, tu  

Es la raison pour laquelle je pourrais voler 

Et grâce à toi 

Je n'ai pas à me demander pourquoi 

Bébé  

Il n'y a pas plus à obtenir  

Tu es la raison pour laquelle je me sens si 

vivant 
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Arianna i feel so alive 
 

Arianna je me sens si vivant 
 

  


