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par Rixton 

 

All I need's a little love in my life 

All I need's a little love in the dark 

A little but I'm hoping it might kick start 

Me and my broken heart 

I need a little loving tonight 

Hold me so I'm not falling apart 

A little but I'm hoping it might kick start 

Me and my broken heart 

 

 

 

 

 

Yeah... 

 

Shot gun, aimed at my heart, you got one 

Tear me apart and then some 

How do we call this love (whoa oh oh oh) 

I try to run away but your eyes 

Tell me to stay, oh why, 

Why do we call this love (whoa oh oh oh) 

 

 

 

It seems like we've been losing control 

Somebody tell me I'm not alone 

When I said 

 

 

All I need's a little love in my life 

All I need's a little love in the dark 

A little but I'm hoping it might kick start 

Me and my broken heart 

I need a little loving tonight 

Hold me so I'm not falling apart 

A little but I'm hoping it might kick start 

Me and my broken heart 

 

 

 

 

 

Maybe some part of you just hates me 

You pick me up and play me 

How do we call this love? (whoa oh oh oh) 

One time tell me you need me tonight 

 

Tout ce que dont j'ai besoin c'est un peu 

d'amour dans ma vie 

Tout ce que dont j'ai besoin c'est un peu 

d'amour dans le noir 

Un peu mais j'espère que cela pourrait nous 

faire redémarrer 

Moi et mon cœur brisé 

J'ai besoin d'un peu d'amour cette nuit 

Qui me tienne afin que je ne m'effondre pas 

Un peu mais j'espère que cela pourrait nous 

faire redémarrer 

Moi et mon cœur brisé 

 

Oui ... 

 

Une balle, destinée à mon cœur, tu en as une 

Qui me déchire et plus encore 

Comment appelons-nous cet amour (whoa oh 

oh oh) 

J'essaie de fuir, mais tes yeux 

Me disent de rester, oh comment, 

Comment appelons-nous cet amour (whoa oh 

oh oh) 

 

Il semblerait que nous ayons perdu le 

contrôle 

Quelqu'un m'a dit que je ne suis pas seul 

Quand j'ai dit 

 

Tout ce que dont j'ai besoin c'est un peu 

d'amour dans ma vie 

Tout ce que dont j'ai besoin c'est un peu 

d'amour dans le noir 

Un peu mais j'espère que cela pourrait nous 

faire redémarrer 

Moi et mon cœur brisé 

J'ai besoin d'un peu d'amour cette nuit 

Qui me tienne afin que je ne m'effondre pas 

Un peu mais j'espère que cela pourrait nous 

faire redémarrer 

Moi et mon cœur brisé 

 

Peut-être une partie de toi me déteste tout 

simplement 

Tu me prends et tu te joues de moi 

Comment appelons-nous cet amour? (whoa 
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To make it easy, you lie 

And say it's all for love (whoa oh oh oh) 

 

 

 

 

 

It seems like we've been losing control 

Somebody tell me I'm not alone 

When I say 

 

 

All I need's a little love in my life 

All I need's a little love in the dark 

A little but I'm hoping it might kick start 

Me and my broken heart 

I need a little loving tonight 

Hold me so I'm not falling apart 

A little but I'm hoping it might kick start 

Me and my broken heart 

 

 

 

 

 

Whoa oh, whoa oh 

Me and my broken heart 

Whoa oh, whoa oh 

Me and my broken 

Yeah, yeah, yeah 

(Me and my broken, broken heart) 

Yeah, yeah, yeah 

How do we call this? 

 

It's just me 

It's just me 

It's just me 

Me and my broken heart 

 

All I need's a little love in my life 

All I need's a little love in the dark 

A little but I'm hoping it might kick start 

Me and my broken heart 

I need a little loving tonight 

Hold me so I'm not falling apart 

A little but I'm hoping it might kick start 

Me and my broken heart  
 

oh oh oh) 

Une fois tu me dis que tu as besoin de moi la 

nuit 

Pour faciliter les choses, tu mens 

Et tu dis que tout ça c'est pour l'amour (whoa 

oh oh oh) 

 

Il semblerait que nous ayons perdu le 

contrôle 

Quelqu'un m'a dit que je ne suis pas seul 

Quand je dis 

 

Tout ce que dont j'ai besoin c'est un peu 

d'amour dans ma vie 

Tout ce que dont j'ai besoin c'est un peu 

d'amour dans le noir 

Un peu mais j'espère que cela pourrait nous 

faire redémarrer 

Moi et mon cœur brisé 

J'ai besoin d'un peu d'amour cette nuit 

Qui me tienne afin que je ne m'effondre pas 

Un peu mais j'espère que cela pourrait nous 

faire redémarrer 

Moi et mon cœur brisé 

 

Whoa oh, oh whoa 

Moi et mon cœur brisé 

Whoa oh, oh whoa 

Moi et mon brisé 

Ouais, ouais, ouais 

(Moi et mon brisé, cœur brisé) 

Ouais, ouais, ouais 

Comment appelons-nous cela? 

 

C'est juste moi 

C'est juste moi 

C'est juste moi 

Moi et mon cœur brisé 

 

Tout ce que dont j'ai besoin c'est un peu 

d'amour dans ma vie 

Tout ce que dont j'ai besoin c'est un peu 

d'amour dans le noir 

Un peu mais j'espère que cela pourrait nous 

faire redémarrer 

Moi et mon cœur brisé 

J'ai besoin d'un peu d'amour cette nuit 

Qui me tienne afin que je ne m'effondre pas 

Un peu mais j'espère que cela pourrait nous 

faire redémarrer 

Moi et mon cœur brisé 
 


