
 

 

 
Blame It On The Stars 

by Andy Grammer 
 

 
Blamer Les Etoiles 

par Andy Grammer 

 

Sometimes you need a reason 

A bit of a love you can believe in 

A little hug, a little big dreamin’ 

Apparently there’s some correlation between  

Hearts and outer space 

And all I’m really trying to say is 

 

 

 

That I’m just a Sagittarius 

And we’re kind of spontaneous 

So let’s head out to vegas and find an elvis to 

marry us 

Don’t try to argue with the moon 

 

We can blame it on the stars 

So c’mon let your heart just breathe 

Stars, oh c’mon let your guard down 

And we can blame it on the stars 

(woo) 

 

 

We like to think that we’ll weigh in 

On a previous reservation 

It’s all written in the constellations  

Now I don’t know, but either do you 

Truth is, its a good excuse 

For both our hearts to let loose 

 

And I know that you’re a cancer  

Which means you like holding hands 

So show me how to do this dance 

And spin me like a ceiling fan oh 

Don’t try to argue with the moon 

 

 

 

We can blame it on the stars 

So c’mon let your heart, just breathe 

Stars, oh c’mon let your guard down 

And we can blame it on the stars 

 

 

I read your horoscope 

And baby you should know 

Just what your future holds 

 

Parfois, vous avez besoin d'une raison 

Un peu d' amour auquel vous pouvez croire 

Un petit câlin, un grand rêve 

Apparemment, il y a une certaine corrélation 

entre 

Les cœurs et l'espace 

Et tout ce que je suis vraiment en train 

d'essayer de dire c'est 

 

Que je suis juste un Sagittaire 

Et nous sommes plutôt spontanés 

Alors partons à Las Vegas et trouvons un 

Elvis pour nous marier 

N'essayons pas d' argumenter avec la lune 

 

Nous pouvons en blâmer les étoiles 

Alors viens laisse simplement ton cœur 

respirer  

Les étoiles, Oh allez baisse la garde 

Et nous pouvons en blâmer les étoiles  

(woo) 

 

Nous aimons à penser que nous allons peser 

Sur ce que la vie nous réserve 

Tout est écrit dans les constellations 

Maintenant, je ne sais pas, mais soit tu le fais  

Soit la vérité est, que c'est une bonne excuse 

Pour nos deux cœurs déchaînés 

 

Et je sais que tu es du cancer 

Ce qui signifie que tu aimes tenir quelqu'un 

par la main 

Alors montre-moi comment faire cette danse 

Et fais moi tourner comme ventilateur au 

plafond oh 

N'essayons pas d' argumenter avec la lune 

 

Nous pouvons en blâmer les étoiles 

Alors viens laisse simplement ton cœur 

respirer 

Les étoiles, Oh allez baisse la garde 

Et nous pouvons en blâmer les étoiles 

 

Je lis ton horoscope 

Et bébé tu devrais savoir 

Simplement ce que ton avenir réserve 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Let your hands move 

Let my fingers find you 

Wrap my arms around you 

Here we go 
 

Laisse tes mains se déplacer  

Laisse mes doigts te trouver 

Laisse moi enrouler mes bras autour de toi 

Et c'est parti 
 

 


