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My My Love 
by Joshua Radin 

 

 
Mon Mon Amour 

par Joshua Radin 

 

So many moons have come and gone all 

alone 

I heard this song inside me to wait 

I was told but now I found a different sound 

I hear when you're around me 

It's something new because of you 

I hope I hear it forever 

 

 

 

[Chorus:] 

My, my love 

I've been without you too long 

My, my love 

I've been running too fast to belong to 

anyone 

But then you came along 

 

When first I laid eyes upon your face 

This song replaced all the others I have 

written 

It's all brand new because of you 

Feels like I've known you forever 

 

 

[Chorus:] 

My, my love 

I've been without you too long 

My, my love 

I've been running too fast to belong to 

anyone 

But then you came along 

 

You warm me like sunshine 

You cool me like summer rain 

Just let me sit down beside you 

Over and over again 

 

[Chorus:] 

My, my love 

I've been without you too long 

My, my love 

I've been running too fast to belong to 

anyone 

But then you came along 

 

De nombreuses lunes se sont succédées alors 

que j'étais tout seul 

J'ai entendu cette chanson au fond de moi en 

attente 

Je le savais, mais maintenant j'ai trouvé un 

son différent 

Que j'entends quand tu es vers moi 

Elle est quelque chose de nouveau grâce à toi 

J'espère l'entendre éternellement 

 

[Refrain] 

Mon, mon amour 

Je suis resté trop longtemps sans toi 

Mon, mon amour 

J'ai couru trop vite n'appartenant à personne 

Mais alors tu es arrivée 

 

 

La première fois que j'ai posé les yeux sur 

ton visage 

Cette chanson a remplacé toutes celles que 

j'avais écrites 

Elle est toute nouvelle grâce à toi 

On dirait que je te connais depuis toujours 

 

[Refrain] 

Mon, mon amour 

Je suis resté trop longtemps sans toi 

Mon, mon amour 

J'ai couru trop vite n'appartenant à personne 

Mais alors tu es arrivée 

 

 

Tu me réchauffes comme le soleil 

Tu me rafraichis comme une pluie d'été 

Laisse-moi m'asseoir à côté de toi 

Encore et toujours 

 

[Refrain] 

Mon, mon amour 

Je suis resté trop longtemps sans toi 

Mon, mon amour 

J'ai couru trop vite n'appartenant à personne 

Mais alors tu es arrivée 
 

 


