
 

 

 
Deeper Than My Love 

by Josh Turner 
 

 
De Plus Profond Que Mon 

Amour 
par Josh Turner 

 

You can take a lesson from an old coal miner 

Go and get you a shovel and dig clear to 

China 

But there's nothing, no, there's nothing 

Deeper than my love 

 

 

You can drop in the ocean in a deep-diving 

submarine 

You can sit on the bottom, down where 

there's nothing to see 

But there's nothing, no, there's nothing 

Deeper than my love 

 

 

Girl it ain't nothing better than you and me 

together 

It's now and forever right down to the letter 

And I won't ever, never ever get enough 

'Cause there's nothing (nothing, nothing) 

deeper than my love 

 

 

Girl you know I want you down in my 

country soul 

You can look into my eyes as far as you 

wanna go 

'Cause there's nothing, no, there's nothing 

Deeper than my love 

 

You know there ain't nothing better than you 

and me together 

It's now and forever right down to the letter 

And I won't ever, never ever get enough 

'Cause there's nothing (nothing, nothing) 

deeper than my love 

 

 

 

No, there ain't nothing better than you and 

me together 

It's now and forever right down to the letter 

And I won't ever, never ever get enough 

 

 

 

 

Tu peux apprendre une leçon d'un ancien 

mineur de charbon 

Partir et avoir une pelle et creuser jusqu' à la 

Chine 

Mais il n'y a rien, non, il n'y a rien 

De plus profond que mon amour 

 

Vous pouvez vous laisser glisser dans l'océan 

dans un sous-marin dans les profondeurs 

sous-marines 

Vous pouvez vous asseoir sur le fond, tout en 

bas où il n'y a rien à voir 

Mais il n'y a rien, non, il n'y a rien 

De plus profond que mon amour 

 

Jeune fille il n'y a rien de mieux que toi et 

moi ensemble 

C'est maintenant et pour toujours c'est écrit, 

c'est catégorique  

Et je ne vais jamais, jamais en avoir assez 

Parce qu'il n'y a rien (rien, rien) de plus 

profond que mon amour 

 

Jeune fille tu sais que je te veux au plus 

profond de moi 

Tu peux me regarder dans les yeux autant 

que tu voudras 

Parce qu'il n'y a rien, non, il n'y a rien 

De plus profond que mon amour 

 

Tu sais qu'il n'y a rien de mieux que toi et 

moi ensemble 

C'est maintenant et pour toujours c'est écrit, 

c'est catégorique  

Et je ne vais pas jamais, jamais en avoir 

assez 

Parce qu'il n'y a rien (rien, rien) de plus 

profond que mon amour 

 

Non, il n'y a pas rien de mieux que toi et moi 

ensemble 

C'est maintenant et pour toujours c'est écrit, 

c'est catégorique  

Et je ne vais pas jamais, jamais en avoir 

assez 
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No, there ain't nothing bigger as far as I can 

figure 

It ain't nothing longer, it ain't nothing 

stronger 

Baby I'm yours, sure as there's a Lord above 

And there's nothing (nothing, nothing) 

deeper than my love 

 

Deeper than my love 

Deeper than my love 
 

Non, il n'y a pas rien de plus grand que ce 

que je peux comprendre 

Il n'y a rien plus long, il n'y a rien de plus fort 

Bébé je suis à toi aussi sûrement qu'il y a un 

Dieu là haut 

Et il n'y a rien (rien, rien) de plus profond 

que mon amour 

 

De plus profond que mon amour 

De plus profond que mon amour 
 

 


