
 

 

 
Love Tonight 

by Lucy Hale 
 

 
L’Amour Ce Soir 

par Lucy Hale 

 

I kind of like the way you smile 

And maybe that is all I need to know about 

you right now 

Imagination running wild 

 

We can make this whatever we want it,  

Whoa-oh oh-oh 

Whatever you're selling, I've already bought 

it,  

Whoa-oh oh-oh 

 

Whatever this is 

Oh, baby, let's not chase it 

It's only a kiss 

Oh, we don't have to complicate it  

Don't stop now, it's already started  

Whatever you're doing, don't slow it down 

There's nothing wrong with a little bitty 

white lie 

Let's call it love tonight 

 

 

 

Let's call it love tonight 

 

I like your hands around my waist 

I don't know what you whispered in my ear, 

but it sounded so good 

What do you say we get out of this place? 

 

This could be one of those "should've known 

better" 

Whoa-oh oh-oh 

But I bet I don't wake up wishing I'd never 

Never, ever 

 

 

Whatever this is 

Oh, baby, let's not chase it 

It's only a kiss 

Oh, we don't have to complicate it  

Don't stop now, it's already started  

Whatever you're doing, don't slow it down 

There's nothing wrong with a little bitty 

white lie 

Let's call it love tonight 

 

J'aime assez la façon dont tu souris 

Et peut-être que c'est tout ce qu'il faut savoir 

sur toi maintenant 

Mon imagination débordante s'emballe 

 

Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, 

Whoa oh oh-oh 

Quoi que tu vendes, je l'ai déjà acheté, 

Whoa oh oh-oh 

 

 

Quoi que ce soit 

Oh, bébé, ne le chassons pas 

C'est seulement un baiser 

Oh, nous ne devons pas compliquer les 

choses 

Ne pas arrêter maintenant, cela a déjà 

commencé 

Quoi que tu fasses, ne ralentis pas 

Il n'y a rien de mal avec un petit mensonge 

innocent  

Appelons cela de l'amour ce soir 

 

Appelons cela de l'amour ce soir 

 

J'aime bien tes mains autour de ma taille 

Je ne sais pas ce que tu chuchotes à mon 

oreille, mais cela sonne si bien 

Que dis-tu si nous partions de cet endroit? 

 

Cela pourrait être l'un de ces "j'aurais dû 

mieux le connaître" 

Whoa oh oh-oh 

Mais je parie que je ne me réveillerai pas en 

souhaitant n'avoir jamais, 

Jamais, jamais 

 

Quoi que ce soit 

Oh, bébé, ne le chassons pas 

C'est seulement un baiser 

Oh, nous ne devons pas compliquer les 

choses 

Ne pas arrêter maintenant, cela a déjà 

commencé 

Quoi que tu fasses, ne ralentis pas 

Il n'y a rien de mal avec un petit mensonge 
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Let's call it love tonight 

Oh 

 

Let's call it love tonight 

 

Oh, whatever this is 

Oh, baby, let's not chase it 

It's only a kiss 

Oh, we don't have to complicate it  

Oh, don't stop now, it's already started  

Whatever you're doing, don't slow it down 

There's nothing wrong with a little bitty 

white lie 

Let's call it love tonight 
 

innocent  

Appelons cela de l'amour ce soir 

 

Appelons cela de l'amour ce soir 

oh 

 

Appelons cela de l'amour ce soir 

 

Oh, quoique ce soit 

Oh, bébé, ne le chassons pas 

C'est seulement un baiser 

Oh, nous ne devons pas compliquer les 

choses 

Oh, ne vous arrêtez pas maintenant, cela a 

déjà commencé 

Quoi que tu fasses, ne ralentis pas 

Il n'y a rien de mal avec un petit mensonge 

innocent  

Appelons cela de l'amour ce soir 

 

Appelons cela de l'amour ce soir 

 

Oh, oh, oh 

 

 

Let's call it love tonight 

 

Oh, oh, oh 

 

Let's call it love tonight 
 

 


