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Cœur Enflammé 

par James Blunt 

 

Your mouth is a revolver firing bullets in the 

sky 

Your love is like a soldier, loyal till you die 

And I've been looking at the stars for a long, 

long time 

I've been putting out fires all my life 

Everybody wants a flame, but they don't 

want to get burnt 

And today is our turn 

 

 

Days like these lead to 

Nights like this leads to 

Love like ours 

You light the spark in my bonfire heart 

People like us we don't 

need that much just someone that starts 

starts the spark in our bonfire hearts 

 

 

 

This world is getting colder, strangers 

passing by 

No one offers you a shoulder, no one looks 

you in the eye 

But I've been looking at you for a long, long 

time 

Just trying to break through, trying to make 

you mine 

Everybody wants a flame, they don't want to 

get burnt 

Well today is our turn 

 

Days like these lead to 

Nights like this leads to 

Love like ours 

You light the spark in my bonfire heart 

People like us we don't 

Need that much just someone that starts 

Starts the spark in our bonfire hearts 

Our bonfire hearts 

Our bonfire hearts 

Our bonfire hearts 

You like the spark 

 

 

 

Ta bouche est un revolver tirant des balles 

dans le ciel 

Ton amour est comme un soldat, fidèle 

jusqu'à la mort 

Et j'ai regardé les étoiles pendant très, très 

longtemps 

J'ai éteint des feux toute ma vie 

Tout le monde veut une flamme, mais ils ne 

veulent pas se brûler 

Et aujourd'hui, c'est notre tour 

 

Des jours comme ça conduisent à 

Des nuits comme ça qui conduisent à 

Un amour comme le nôtre 

Tu allumes une étincelle dans mon cœur 

enflammé 

Des gens comme nous, nous n'avons pas 

besoin de beaucoup juste quelqu'un qui lance 

lance une étincelle dans nos cœurs 

enflammés 

 

Ce monde devient plus froid, les étrangers 

passent sans regarder  

Personne ne t'offre une épaule, personne ne 

te regarde dans les yeux 

Mais je t'ai regardé pendant très, très 

longtemps 

Essayant seulement de devenir populaire, en 

essayant que tu sois à moi 

Tout le monde veut une flamme, ils ne 

veulent pas se brûler 

Eh bien aujourd'hui, c'est notre tour 

 

Des jours comme ça conduisent à 

Des nuits comme ça qui conduisent à 

Un amour comme le nôtre 

Tu allumes une étincelle dans mon cœur 

enflammé 

Des gens comme nous, nous n'avons pas 

Besoin de beaucoup juste quelqu'un qui lance 

Lance une étincelle dans nos cœurs 

enflammés 

Nos cœurs enflammés 

Nos cœurs enflammés 

Nos cœurs enflammés 

Tu aimes l'étincelle 
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People like us we don't 

Need that much just someone that starts 

Starts the spark in our bonfire hearts 

 

 

Days like these lead to 

Nights like this leads to 

Love like ours 

You light the spark in my bonfire heart 

People like us we don't 

Need that much just someone that starts 

Starts the spark in our bonfire heart 

Our bonfire hearts 

 

 

 

Days like these lead to 

Nights like this leads to 

Love like ours 

You light the spark in my bonfire heart 

People like us we don't 

Need that much just someone that starts 

Starts the spark in our bonfire heart 
 

 

Des gens comme nous, nous n'avons pas 

Besoin de beaucoup juste quelqu'un qui lance 

Lance une étincelle dans nos cœurs 

enflammés 

 

Des jours comme ça conduisent à 

Des nuits comme ça qui conduisent à 

Un amour comme le nôtre 

Tu allumes une étincelle dans mon cœur 

enflammé 

Des gens comme nous, nous n'avons pas 

Besoin de beaucoup juste quelqu'un qui lance 

Lance une étincelle dans nos cœurs 

enflammés 

Nos cœurs enflammés 

 

Des jours comme ça conduisent à 

Des nuits comme ça qui conduisent à 

Un amour comme le nôtre 

Tu allumes une étincelle dans mon cœur 

enflammé 

Des gens comme nous, nous n'avons pas 

Besoin de beaucoup juste quelqu'un qui lance 

Lance une étincelle dans nos cœurs 

enflammés 
 

 


