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Je Le Vois Maintenant 

par Tracy Lawrence 

 

It's good to see your face again  

It's been a while  

How am I doing?  

Well I get by some how  

You sure look good  

Since your new love  

Came in your life 

No I didn't see that fire in you 

He's found  

 

 

Oh but I can see it now  

Oh I never saw 

That look in your eyes 

And I never had  

You hold me that tight 

And I never saw  

You dance with your feet off the ground 

Oh but I see it now  

Holding him you've never looked more 

beautiful  

 

Lettin go has been so hard on me  

And sittin here it's clear to see  

What he means to you  

The way you look at him  

It ain't no mystery 

He's all I couldn't be 

 

OOh I never saw that look in your eyes  

And I never had you hold me that tight  

And I never saw  

You dance with your feet off the ground 

Oh but I see it now 

And I never saw  

You dance with your feet off the ground  

Oh but I see it now 
 

 

C'est bon de revoir ton visage 

Ca fait un moment 

Comment ai-je fait? 

Eh bien, je me suis débrouillé en quelque 

sorte 

Toi tu as l'air bien 

Depuis que ton nouvel amour 

Est arrivé dans ta vie 

Non, je n'ai pas vu ce feu en toi 

Qu'il a trouvé 

 

Oh mais je peux le voir maintenant 

Oh, je n'avais jamais vu 

Cette expression dans tes yeux 

Et tu ne m'as jamais 

Tenu si serré dans tes bras  

Et je n'ai jamais vu 

Que tu dansais sans toucher le sol 

Oh mais je le vois maintenant 

T'enlaçant, tu n'as jamais parue plus belle 

 

 

Lâcher prise, ça a été si dur pour moi 

Et assis ici, il est clair de voir 

Ce qu'il représente pour toi 

La façon dont tu le regardes 

Il n'y a pas de mystère 

C'est tout ce que je ne pouvait pas être 

 

OOh je n'ai jamais vu cette expression dans 

tes yeux 

Et tu ne m'as jamais tenu si serré dans tes 

bras  

Et je n'ai jamais vu 

Que tu dansais sans toucher le sol 

Oh mais je le vois maintenant 

Et je n'avais jamais vu 

Que tu dansais sans toucher le sol 

Oh mais je le vois maintenant 
 

 


