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There'll be girls across the nation 

That will eat this up babe 

I know that it's your soul but could you bottle 

it up and 

Get down to the heart of it, 

No it's my heart you're shit out of your luck 

Don't make me tell you again my love love 

love love. 

Love love love love. 

 

I am aiming to be somebody this somebody 

trusts 

With her delicate soul 

I don't claim to know much except soon as 

you start 

To make room for the parts 

That aren't you it gets harder to bloom in a 

garden of 

Love love love love 

Love Love love love 

 

Only thing I ever could need, only one good 

thing 

Worth trying to be and it's 

 

Love 

Love 

Love 

Love 

I do it for Love 

Love 

Love 

Love 

 

We can understand the sentiment you're 

saying to us 

Oh, 

But sensible sells so could you kindly shut up 

And get started 

At keeping your part of the bargain aw please 

Little darlin' 

You're killing me sweetly with love love love 

love 

Love love love love 

 

 

 

Il y aura des filles dans tout le pays 

Qui vont avaler ça bébé 

Je sais que c'est ta façon d'être mais ne 

pourrais-tu pas la contrôler et 

va à l'essentiel , 

Non, c'est mon cœur, tu n'as pas de bol 

Ne m'oblige pas à te le répéter mon amour 

amour amour amour. 

Amour amour amour amour. 

 

Mon objectif est d'être quelqu'un en qui on 

peut avoir confiance 

Avec son âme délicate 

Je ne prétends pas connaître grand chose à 

part quand tu commences 

À laisser la place aux facettes 

Qui ne sont pas les tiennes, ça devient plus 

difficile de s'épanouir dans un jardin d' 

Amour amour amour amour 

Amour amour amour amour 

 

La seule chose dont je pourrais toujours avoir 

besoin, la seule bonne chose 

Qui vaut la peine que l'on essaye c'est 

 

L'amour 

L'amour 

L'amour 

L'amour 

Je le fais par amour 

L'amour 

L'amour 

L'amour 

 

Nous pouvons comprendre le sentiment dont 

tu nous parles 

Oh, 

Mais ce serait raisonnable si tu pouvais la 

fermer gentiment  

Et commencer 

A faire ta part du marché oh! s'il te plaît 

petit chéri 

Tu me tues doucement avec l'amour amour 

amour amour 

Amour amour amour amour 
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Only thing I ever could need only one good 

thing 

Worth trying to be 

 

Love 

Love 

Love 

Love 

I do it for Love 

Love 

Love 

Love 

 

Started as a flicker meant to be a flame 

Skin has gotten thicker but it burns the same 

Still a baby in a cradle got to take my first 

fall 

Baby's getting next to nowhere with her back 

Against the wall. 

You meant to make me happy make me sad. 

Want to make it better better so bad. 

But save your resolutions for your never new 

year 

There is only one solution I can see here. 

 

 

 

 

Love you're all I ever could need only one 

good thing 

Worth trying to be and it's 

Love 

Love 

Love 

Love 

I do it for love, love, love, love 

Oh, only gonna get get what you give away, 

So give love, love 

Only gonna get get what you give away 

Love. 
 

La seule chose dont je pourrais toujours avoir 

besoin, la seule bonne chose 

Qui vaut la peine que l'on essaye c'est 

 

L'amour 

L'amour 

L'amour 

L'amour 

Je le fais par amour 

L'amour 

L'amour 

L'amour 

 

Ça a commencé comme une étincelle 

destinée à devenir une flamme 

La peau est devenue plus épaisse, mais ça 

brûle de la même façon 

Encore un bébé dans un berceau qui participe 

à ma première défaite 

Un bébé qui se trouve à côté de nulle part 

avec le dos au mur. 

Tu étais censé me rendre heureuse, et tu me 

rends triste. 

Tu veux rendre meilleur ce qui est si mauvais 

Mais garde tes bonnes résolutions pour la 

nouvelle année  

Il n'y a qu'une seule solution que je vois ici. 

 

L'amour tu es tout ce dont je pourrais avoir 

besoin, la seule bonne chose 

Qui vaut la peine que l'on essaye c'est 

L'amour 

L'amour 

L'amour 

L'amour 

Je le fais pour l'amour, amour, amour, amour 

Oh, seulement on reçoit ce que l'on offre, 

Alors donne de l'amour, amour 

Seulement on reçoit ce que l'on offre 

L'amour. 
 

 


