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CHARICE 

AS LONG AS 

YOU'RE THERE 
 
 

 
All my life 

I've waited for the right 
Moment to let you know 
I don't wanna let you go oh 
 

But now I've realized 
There's just no perfect time 
To confess how I feel 

This much I know is real 
 

So I refuse to 
Waste one more second without you 

Knowing my heart 
 

Baby cause I don't 
Need anything else but your love 

Nothing but you means a thing to me 
I'm incomplete 
 

When you're not there 

Holding me, touching me, I swear 
All of the rest could just disappear 
And I wouldn't even care 

As long as you're there 
 

Take these words 
Don't let them go unheard 

This is me reaching out 
I hope you can hear it now 
 

Cause baby my heart's at stake 

Take it 
It's yours to break 
 

I'd rather try and lose 

Than keep this love from you 

Yeaah 
 

So I refuse to 
Waste one more second 
Without you 

Knowing my heart 
 

Baby cause I don't 
Need anything else but your love 

Nothing but you means a thing to me 
I'm incomplete 
 

When you're not there 

Holding me touching me I swear 
All of the rest could just disappear 
And I wouldn't even care 

As long as you're there 
 

Each day and night 
That I've kept this a secret 

It'd killed me 
It's time 
To share what I feel inside 
 

I don't 
Need anything else but your love 
Nothing but you means a thing to me 

I'm incomplete 
 

When you're not there 
Holding me touching me I swear 

All of the rest could just disappear 
And I wouldn't even care 
As long as you're there X3 
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Toute ma vie, 

J'ai attendu le bon moment  
pour que tu saches que 
Je ne veux pas te laisser partir oh. 
 

Mais maintenant, j'ai réalisé. 
Il n'y a pas de moment idéal, 
Pour avouer comment je me sens. 

En plus je sais que c'est réel. 
 

Alors je refuse de, 
perdre une seconde de plus sans toi 

Mon coeur le sait. 
 

Bébé car je n'ai, 
Besoin de rien d'autre, à part ton amour. 

Ce n'est rien mais ça signifie beaucoup pour 
moi. 
Je suis incomplète. 
 

Quand tu n'es pas là, 
à me prendre dans tes bras, à me toucher, je 
jure 

Tout ce qui reste pourrait disparaître. 
Et je ne m'en soucierais pas, 
Tant que tu es là. 
 

Prends ces mots, 
Ne les laissent pas sans écho. 
C'est moi tu entends. 

J'espère que tu peux comprendre 
maintenant. 
 

Parce bébé mon coeur est en jeu. 

Prends-le. 
C'est à toi de le briser. 
 

Je préfère essayer et perdre. 

Que de garder cet amour de toi. 

Yeaah. 
 

Alors je refuse de, 
perdre une seconde de plus sans toi. 
Mon coeur le sait. 
 

Bébé car je n'ai, 
Besoin de rien d'autre, à part ton amour. 
Ce n'est rien mais ça signifie beaucoup pour 

moi. 
Je suis incomplète. 
 

Quand tu n'es pas là 

à me prendre dans tes bras, à me toucher, je 
jure, 
Tout ce qui reste pourrait disparaître. 

Et je ne m'en soucierais pas. 
Tant que tu es là. 
 

Chaque jour et nuit, 

Que j'ai gardé ça secret. 
Cela m'a tué. 
Il est temps, 

Pour moi de partager ce que je ressens. 
 

Car je n'ai 
Besoin de rien d'autre, à part ton amour 

Ce n'est rien mais ça signifie beaucoup pour 
moi. 
Je suis incomplète. 
 

Quand tu n'es pas là. 
à me prendre dans tes bras, à me toucher, je 
jure, 

Tout ce qui reste pourraient disparaître. 
Et je ne m'en soucierais pas. 
Tant que tu es là.

 


