
 

 

 
Just To See You Smile 

by Tim McGraw 
 

 
Juste Voir Ton Sourire 

par Tim McGraw 

 

You always had an eye for things that 

glittered 

But I was far from being made of gold 

I don't know how but I scraped up the money 

I just never could quite tell you no 

 

Just like when you were leaving Amarillo 

Taking that new job in Tennessee 

And I quit mine so we could be together 

I can't forget the way you looked at me 

 

 

 

 

Just to see you smile 

I would do anything that you wanted me to 

When all is said and done 

I'd never count the cost 

It is worth all that's lost 

Just to see you smile 

 

When you said time was all you really 

needed 

I walked away and let you have your space 

Because leaving didn't hurt me near as badly 

As the tears I saw rolling down your face 

 

And yesterday I knew just what you wanted 

When you came walking up to me with him 

So I told you that I was happy for you 

And given the chance I'd lie again 

 

 

 

 

Just to see you smile 

I'd do anything that you wanted me to 

When all is said and done 

I'd never count the cost 

It's worth all that's lost 

Just to see you smile 

 

Just to see you smile 

I'd do anything that you wanted me to 

When all is said and done 

I'd never count the cost 

 

Tu as toujours été attiré par ce qui brillait 

Mais j'étais loin d'être en or 

Je ne sais pas comment, mais j'ai trouvé 

l'argent 

Je n'ai jamais vraiment pu te dire non 

 

Comme lorsque tu as quitté Amarillo 

Pour prendre ce nouvel emploi dans le 

Tennessee 

Alors j'ai quitté le mien pour que nous 

puissions être ensemble 

Je ne peux pas oublier la façon dont tu me 

regardais 

 

Juste pour te voir sourire 

Je ferais tout ce que tu me demanderas 

Quand tout a été dit et fait 

Je n'ai jamais calculé le prix 

ça vaut le coup tout ce qui a été perdu 

Juste pour te voir sourire 

 

Quand tu as dit que le temps était tout ce 

dont tu avais vraiment besoin 

Je suis reparti et t'ai laissé ton espace 

Parce que partir ne m'a pas blessé autant  

Que les larmes qui coulaient, sur ton visage 

 

Et hier, je savais exactement ce que tu 

voulais 

Lorsque tu es venue me voir avec lui 

Alors je vous ai dit que j'étais heureux pour 

vous 

Et si j'en avais la possibilité, je mentirais à 

nouveau 

 

Juste pour te voir sourire 

Je ferais tout ce que tu me demanderas 

Quand tout a été dit et fait 

Je n'ai jamais calculé le prix 

ça vaut le coup tout ce qui a été perdu 

Juste pour te voir sourire 

 

Juste pour te voir sourire 

Je ferais tout ce que tu me demanderas 

Quand tout a été dit et fait 

Je n'ai jamais calculé le prix 
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It's worth all that's lost 

Just to see you smile 
 

ça vaut le coup tout ce qui a été perdu 

Juste pour te voir sourire 
 

 


