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MAGNIFICENT MAGNIFIQUE 

 
Magnificent  
Magnificent  
 
I was born  
I was born to be with you  
In this space and time  
After that and ever after I haven’t had a clue  
Only to break rhyme  
This foolishness can leave a heart black and 
blue  
 
Only love, only love can leave such a mark  
But only love, only love can heal such a scar  
 
I was born  
I was born to sing for you  
I didn’t have a choice but to lift you up  
And sing whatever song you wanted me to  
I give you back my voice  
From the womb my first cry, it was a joyful 
noise…  
 
Only love, only love can leave such a mark  
But only love, only love can heal such a scar  
 
Justified till we die, you and I will  
magnify  
The Magnificent  
Magnificent  
 
Only love, only love can leave such a mark  
But only love, only love unites our hearts  
 
Justified till we die, you and I will magnify  
The Magnificent  
Magnificent  
Magnificent 

 
Magnifique  
Magnifique 
 
Je suis né  
Je suis né pour être à tes côtés  
Dans cet espace temps,  
Et même après, sans en avoir la moindre idée  
Simplement pour briser la rime  
Une telle insouciance peut rendre un cœur sombre 
et mélancolique.  
 
Seul l'amour peut toucher à ce point  
Mais seul l'amour peut soigner de telles blessures.  
 
Je suis né  
Je suis né pour chanter pour toi  
Je n'avais pas d'autre choix que de te faire t'évader  
Et de chanter tout ce que tu désirais  
Je te redonne ma voix  
Depuis le ventre de ma mère, mon premier cri, un 
son plein de joie.  
 
Seul l'amour peut toucher à ce point  
Mais seul l'amour peut soigner de telles blessures.  
 
Nous deux, légitimes jusqu'à notre mort, nous 
sublimerons  
Le Magnifique  
Magnifique  
 
Seul l'amour peut toucher à ce point  
Mais seul l'amour peut unir nos deux coeurs.  
 
Nous deux, légitimes jusqu'à notre mort, nous 
sublimerons  
Le Magnifique  
Magnifique 
 

 


