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Le Rythme De l’Amour 

par Plain White Ts 

 

My head is stuck in the clouds 

She begs me to come down 

Says, "Boy, quit foolin' around" 

I told her, "I love the view from up here 

Warm sun and wind in my ear 

We'll watch the world from above 

As it turns to the rhythm of love" 

 

 

We may only have tonight 

But till the morning sun, you're mine 

All mine 

Play the music low 

And sway to the rhythm of love 

 

My heart beats like a drum 

A guitar string to the strum 

A beautiful song to be sung 

She's got blue eyes deep like the sea 

That roll back when she's laughing at me 

She rises up like the tide 

The moment her lips meet mine 

 

 

 

We may only have tonight 

But till the morning sun, you're mine 

All mine 

Play the music low 

And sway to the rhythm of love 

 

When the moon is low 

We can dance in slow motion 

And all your tears will subside 

All your tears will dry 

 

And long after I've gone 

You'll still be humming along 

And I will keep you in my mind 

The way you make love so fine 

 

We may only have tonight 

But till the morning sun, you're mine 

All mine 

Play the music low 

And sway to the rhythm of love 

 

Ma tête est coincée dans les nuages 

Elle me supplie de redescendre 

Elle dit, "hé mon gars , arrête de t’amuser" 

Je lui ai dit, «j'aime la vue de là-haut 

Le chaud soleil et le bruit du vent dans mes 

oreilles 

Nous allons observer le monde d'en haut 

Alors qu'il devient le rythme de l'amour " 

 

Nous ne pouvons avoir que cette nuit 

Mais jusqu'au levé du soleil, tu es à moi 

Toute à moi 

Jouer de la musique lente 

Et danser au rythme de l'amour 

 

Mon cœur bat comme un tambour 

Comme le vibrato d'une corde de guitare  

Une belle chanson à chanter 

Elle a des yeux bleus profonds comme la mer 

Qui me font reculer quand elle se moque de 

moi 

Elle se soulève comme la marée 

Au moment où ses lèvres rencontrent les 

miennes 

 

Nous ne pouvons avoir que cette nuit 

Mais jusqu'au levé du soleil, tu es à moi 

Toute à moi 

Jouer de la musique lente 

Et danser au rythme de l'amour 

 

Quand la lune est basse 

Nous pouvons danser doucement 

Et toutes tes larmes s'apaiseront 

Tous tes larmes sècheront 

 

Et longtemps après que je sois parti 

Tu fredonneras encore 

Et je te garderais en moi 

La façon dont tu fais l'amour est si belle 

 

Nous ne pouvons avoir que cette nuit 

Mais jusqu'au levé du soleil, tu es à moi 

Toute à moi 

Jouer de la musique lente 

Et danser au rythme de l'amour 
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Play the music low 

And sway to the rhythm of love 

Yeah, sway to the rhythm of love 
 

Jouer de la musique lente 

Et danser au rythme de l'amour 

Ouais, danser au rythme de l'amour 
 

 


