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My Love 
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Mon Amour 

par Fredrik Kempe 

 

Do you know what I should do 

Would you know it I asked you 

I know nothing of love 

But I feel in my heart 

That I'm missing a part of life 
 

I was living 

Without giving 

Though I stand in the rain 

I'm still living my life 

Without heartache and pain 
 

O del mio dolce ardor 

Bramato oggetto 

L'aura che tu respiri 

Alfin respiro 

O del mio dolce ardor 

Bramato oggetto 
 

Some say love don't come easy 

Some say love just to please me 

But my heart didn't know 

I've been waiting so long 

Won't do anything wrong tonight 

 

 

 

So forgive me if I fail 

Though you give me all the reasons to live 

I know I will honor the love that you give 

 

 

 

O del mio dolce ardor 

Bramato oggetto 

L'aura che tu respiri 

Alfin respiro 

O del mio dolce ardor 

Bramato oggetto 

Give me your love my love 

 

I wait until you turn out the light 

I'll ask if you need me tonight 

Cause I never needed to love before 
 

 

Sais-tu ce que je dois faire 

Veux-tu savoir ce que je t'ai demandé 

Je ne sais rien de l'amour 

Mais je sens dans mon coeur 

Qu'il me manque une partie de la vie 
 

Je vivais 

Sans donner 

Même si je suis sous la pluie 

Je continue à vivre ma vie 

Sans chagrin ni douleur 
 

O ma douce ardeur  

Objet désiré  

La brise que tu respires  

A la fin je la respire  

O ma douce ardeur  

Objet désiré 
 

Certains disent que l'amour n'arrive pas 

facilement 

Certains parlent d'amour seulement pour me 

faire plaisir 

Mais mon cœur ne savait pas 

J'ai attendu si longtemps 

Je ne veux rien faire de travers soir 

 

Alors pardonne-moi si j'échoue 

Bien que tu me donnes toutes les raisons de 

vivre 

Je sais que je vais honorer l'amour que tu 

donnes 

 

O ma douce ardeur  

Objet désiré  

La brise que tu respires  

A la fin je la respire  

O ma douce ardeur  

Objet désiré 

Donne-moi ton amour, mon amour 

 

J'attends que tu allumes la lumière 

Je vais te demander si tu as besoin de moi 

cette nuit 

Parce que je n'ai jamais eu besoin d'aimer 

avant 
 


