Track #15 - album "The Essential John Denver".
Written by Denver, John.
You fill up my senses
Like a night in a forest
Like the mountains in springtime
Like a walk in the rain
Like a storm in the desert
Like a sleepy blue ocean
You fill up my senses
Come fill me again
Come, let me love you
Let me give my life to you
Let me drown in your laughter
Let me die in your arms
Let me lay down beside you
Let me always be with you
Come, let me love you
Come love me again
Let me give my life to you
Come, let me love you
Come love me again
You fill up my senses
Like a night in a forest
Like the mountains in springtime
Like a walk in the rain
Like a storm in the desert
Like a sleepy blue ocean
You fill up my senses
Come fill me again

A ma grande sœur Annie

A notre grande sœur.

"Canson d'Annie" – John Denver
Piste n ° 15 sur l'album "The Essential John Denver".
Ecrit par John Denver.
Vous remplissez mes sens
Comme une nuit dans une forêt
Comme les montagnes au printemps
Comme une promenade sous la pluie
Comme une tempête dans le désert
Comme un océan bleu endormi
Vous remplissez mes sens
Venez me remplir de nouveau
Venez, laissez-moi vous aime
Permettez-moi de donner ma vie pour vous
Permettez-moi de me noyer dans votre rire
Laissez-moi mourir dans vos bras
Permettez-moi de me coucher à côté de vous
Permettez-moi de toujours être avec vous
Venez, laissez-moi vous aime
Venez m'aimer à nouveau
Permettez-moi de donner ma vie pour vous
Venez, laissez-moi vous aimer
Venez m'aimer à nouveau
Vous remplissez mes sens
Comme une nuit dans une forêt
Comme les montagnes au printemps
Comme une promenade sous la pluie
Comme une tempête dans le désert
Comme un océan bleu endormi
Vous remplissez mes sens
Venez me remplir de nouveau

A ma grande sœur Annie

