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True Love Is A Golden Ring 

by Alan Jackson 
 

 
Le Véritable Amour Est Un 

Anneau D’Or 
par Alan Jackson 

 

True love is a golden ring 

Like the vows we made it´s a precious thing 

Sent from above on silver wings 

True love is a golden ring 

 

 

Down a winding road with many turns 

Through fire and smoke and bridges burned 

I´ve held my share of stranger´s hands 

Now holding yours, I understand 

 

 

 

True love is a golden ring 

Like the vows we made it´s a precious thing 

Sent from above on silver wings 

True love is a golden ring 

 

 

Love is so much more than a one-night stand 

Like the endless turn of a wedding band 

Looking in your eyes I see the truth 

After all this time I found you 

 

 

 

True love is a golden ring 

Like the vows we made it´s a precious thing 

Sent from above on silver wings 

True love is a golden ring 

Oh, true love is a golden ring 
 

 

Le véritable amour est un anneau d'or 

Comme les vœux que nous avons fait c'est 

une chose précieuse 

Envoyé d'en haut sur des ailes d'argent 

Le véritable amour est un anneau d'or 

 

Sur une route sinueuse avec beaucoup de 

virages 

A travers le feu et la fumée et des ponts 

brûlés 

J'ai eu ma part de mains étrangères 

Maintenant en t'enlaçant, je comprends que  

 

Le véritable amour est un anneau d'or 

Comme les vœux que nous avons fait c'est 

une chose précieuse 

Envoyé d'en haut sur des ailes d'argent 

Le véritable amour est un anneau d'or 

 

L'amour est donc bien plus qu'une aventure 

d'un soir 

Comme la tournée sans fin d'un orchestre de 

mariage 

En regardant dans tes yeux, je vois la vérité 

Après tout ce temps, je t'ai trouvée 

 

Le véritable amour est un anneau d'or 

Comme les vœux que nous avons fait c'est 

une chose précieuse 

Envoyé d'en haut sur des ailes d'argent 

Le véritable amour est un anneau d'or 

Oh, le véritable amour est un anneau d'or 
 

 


