
 

 

 
Oh My Love 
by Rea Garvey 

 

 
Oh Mon Amour 

par Rea Garvey 

 

I'm lost in sound as I lay my head 

I'm a thousand miles from the home we've 

made 

I heard your words as the call came through 

from that house of cards that I share with you 

 

 

 

And I believe we both decide to take a stand 

or run and hide 

And if you disagree them I'm the fool 

And I always have to much to say 

And lucidly I found my way 

But it served me well 

Coz I found you 

 

 

And I won't let go on the heart I know 

I see your smile in an open door as you wait 

for me and my return 

With my feet here on this foreign soil 

You know I'd walk those thousand miles so 

you and I we could be oh be together now 

 

 

 

Oh my love oh my love 

Oh my love oh my love 

Oh my love we could be 

And oh my love am I loud enough 

Can you hear me where you are 

And oh my love am I loud enough 

Can you hear me where you are 

 

Coz I won't let go on the heart I know 

I see your smile in an open door as you wait 

for me and my return 

With my feet here on this foreign soil 

You know I'd walk those thousand 

So you and I we could be oh be together now 

 

 

 

Oh my love oh my love 

Oh my love oh my love 

Oh my love we could be oh be together now 

 

Je suis perdu dans le bruit quand je repose 

ma tête 

Je suis à un millier de kms de la maison que 

nous avons construite 

J'ai entendu tes paroles alors que l'appel est 

venu depuis ce château de cartes que je 

partage avec toi 

 

Et je crois que nous avons tous deux décider 

de prendre position ou de courir et se cacher 

Et si tu n'es pas d'accord avec eux je suis un 

imbécile 

Et j'ai toujours beaucoup à dire 

Et avec lucidité j'ai trouvé ma voie 

Mais elle m'a bien servi 

Parce que je t'ai trouvée 

 

Et je ne vais pas abandonner le cœur, je le 

sais 

Je vois ton sourire dans une porte ouverte 

alors que tu m'attends, moi et mon retour 

Avec mes pieds ici sur cette terre étrangère 

Tu sais que je marche ces milliers de kms 

pour que toi et moi nous puissions être oh 

être ensemble maintenant 

 

Oh mon amour oh mon amour 

Oh mon amour oh mon amour 

Oh mon amour que nous puissions être 

Et oh mon amour suis-je assez fort 

Peux-tu m'entendre de là où tu es 

Et oh mon amour suis-je assez fort 

Peux-tu m'entendre de là où tu es 

 

Parce que je ne vais pas abandonner le cœur, 

je le sais 

Je vois ton sourire dans une porte ouverte 

alors que tu m'attends, moi et mon retour 

Avec mes pieds ici sur cette terre étrangère 

Tu sais que je marche ces milliers de kms 

Pour que toi et moi nous puissions être oh 

être ensemble maintenant 

 

Oh mon amour oh mon amour 

Oh mon amour oh mon amour 

Oh mon amour que nous puissions être oh 
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Oh my love oh my love 

Oh my love oh my love 

Oh my love we could be 

 

 

And when the nights are bitter cold 

And the loneliness is out that door 

Remember how we fought it off before 

The candlelight you watch it burn 

Like sailors wives 'til their men return 

The ocean skies bring the home once more 

 

 

 

 

And I won't let go on the heart I know 

I see your smile in an open door as you wait 

for me and my return 

With my feet here on this foreign soul you 

know I'd walk those thousand miles so you 

and I we could be oh be together now 

 

 

 

Oh my love oh my love 

Oh my love oh my love 

Oh my love we could be oh be together now 

 

 

Oh my love oh my love 

Oh my love oh my love 

Oh my love we could be 

And oh my love am I loud enough 

Can you hear me where you are 

And oh my love am I loud enough 

Can you hear  me where you are 
 

être ensemble maintenant   

Oh mon amour oh mon amour 

Oh mon amour oh mon amour 

Oh mon amour que nous puissions être 

 

Et quand les nuits sont d'un froid glacial 

Et que la solitude est au-delà de cette porte 

Rappelons-nous comment nous avons réglé 

nos comptes avant 

La bougie que tu regardes brûler 

Comme des marins les épouses jusqu'à ce 

que leurs hommes reviennent 

Les cieux de l'océan les ramènent à la maison 

encore une fois 

 

Et je ne vais pas abandonner le cœur, je le 

sais 

Je vois ton sourire dans une porte ouverte 

alors que tu m'attends, moi et mon retour 

Avec mes pieds ici sur cette âme étrangère tu 

sais que j'ai marché ces milliers de kms pour 

que toi et moi nous puissions être oh être 

ensemble maintenant 

 

Oh mon amour oh mon amour 

Oh mon amour oh mon amour 

Oh mon amour nous puissions être ensemble 

maintenant être OH 

 

Oh mon amour oh mon amour 

Oh mon amour oh mon amour 

Oh mon amour nous puissions être 

Et oh mon amour suis-je assez fort 

Peux-tu m'entendre de là où tu es 

Et oh mon amour suis-je assez fort 

Peux-tu m'entendre de là où tu es 

 
 


