
 

 

 
Dov’e L’Amore 

by Cher 
 

 
Où Est L’Amour 

Par Cher  

 

Dove Sei adesso 

Dove Sei Amore Mio 

 

Dov'e l'amore 

Dov'e l'amore 

I cannot tell you of my life 

Here is my story 

 

I'll sing a love song 

Sing it for you alone 

Though you're a thousand miles away 

Love's feeling so strong 

 

 

Come to me baby  

Don't keep me waiting 

Another night without you here 

And I'll go crazy 

 

There is no other there is no other 

No other love can take your place 

or match the beauty of your face 

I'll keep on singing til the day 

I carry you away 

 

 

With my love song 

With my love song 

 

Dov'e L'Amore 

Dov'e L'Amore 

Where are you now my love? 

I need you here to fold me 

 

Whispered so sweetly 

Feel my heart beating 

I need to hold you in my arms 

I want you near me 

 

Come to me baby 

Don't keep me waiting 

Another night without you here 

And I'll go crazy 

 

There is no other there is no other 

No other love can take your place 

 

Où es-tu maintenant 

Où es-tu mon amour 

 

Où est l'amour 

Où est l'amour 

Je ne peux pas te parler de mon amour 

C'est mon histoire 

 

Je vais chanter une chanson d'amour 

La chanter pour toi seul 

Même si tu es à des milliers de kms de 

distance 

Le sentiment d'amour est si fort 

 

Viens à moi bébé 

Ne me fais pas attendre 

Une autre nuit sans toi ici 

Et je vais devenir folle 

 

Il n'y a personne d'autre il n'y a personne 

d'autre 

Aucun autre amour ne peut prendre ta place 

Ou égaler la beauté de ton visage 

Je vais continuer à chanter jusqu'au jour 

Où je t'emporterai 

 

Avec ma chanson d'amour 

Avec ma chanson d'amour 

 

Où est l'amour 

Où est l'amour 

Où es-tu maintenant, mon amour? 

J'ai besoin de toi ici pour m'enlacer 

 

Murmurer à mon oreille avec tant de douceur 

Sentir mon cœur battre 

J'ai besoin de te serrer dans mes bras 

Je te veux près de moi 

 

Viens à moi bébé 

Ne me fais pas attendre 

Une autre nuit sans toi ici 

Et je vais devenir folle 

 

Il n'y a personne d'autre il n'y a personne 

d'autre 
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or match the beauty of your face 

I'll keep on singing til the day 

I carry you away 

 

 

With my love song 

With my love song 

 

Non c'e nessuno 

(there is no other) 

Non c'e nessuno 

Non c'e nessuno 

Bello come te e ti amo 

(as beautiful as you and I love you) 

 

Come to me baby 

Come to me baby 

Another night without you here 

And I'll go crazy 

 

There is no other there is no other 

No other love can take your place 

or match the beauty of your face 

I'll keep on singing til the day 

I carry you away 

 

 

With my love song with my love song 

With my love song with my love song  
 

Aucun autre amour ne peut prendre ta place 

Ou égaler la beauté de ton visage 

Je vais continuer à chanter jusqu'au jour 

Où je t'emporterai 

 

Avec ma chanson d'amour 

Avec ma chanson d'amour 

 

Il n'y a personne 

(il n'y a personne d'autre) 

Il n'y a personne 

Il n'y a personne 

De beau comme toi et je t'aime 

(aussi beau que toi et je t'aime) 

 

Viens à moi bébé 

Viens à moi bébé 

Une autre nuit sans toi ici 

Et je vais devenir folle 

 

Il n'y a personne d'autre il n'y a personne 

d'autre 

Aucun autre amour ne peut prendre ta place 

Ou égaler la beauté de ton visage 

Je vais continuer à chanter jusqu'au jour 

Où je t'emporterai 

 

Avec ma chanson d'amour avec ma chanson 

d'amour 

Avec ma chanson d'amour avec ma chanson 

d'amour 
 

  


