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A Love Song 
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Une Chanson D’Amour 

par Anne Murray 

 

There's a wren in a willow wood 

Flies so high and sings so good 

And he brings to you what he sings to you 

 

Like my brother the wren and I 

Well, he told if I try, I could fly for you 

And I wanna try for you 'cause 

 

 

 

I wanna sing you a love song 

I wanna rock you in my arms all night long 

I wanna get to know you 

I wanna show you the peaceful feeling of my 

home 

 

Summer thunder on moon-bright days 

Northern Lights and skies ablaze 

And I bring to you, lover, when I sing to you 

 

 

 

Silver wings in a fiery sky 

Show the trail of my love and I 

Sing to you, love is what I bring to you 

 

 

And I wanna sing to you, oh 

 

I wanna sing you a love song 

I wanna rock you in my arms all night long 

I wanna get to know you 

I wanna show you the peaceful feeling of my 

home 

 

I wanna sing you a love song 

I wanna rock you in my arms all night long 

I wanna get to know you 

I wanna show you the peaceful feeling of my 

home 

 

I wanna show you the peaceful feeling of my 

home 
 

 

Il y a un roitelet dans les bois de saule 

Volant si haut et chantant si bien 

Et il t'apporte ce qu'il te chante 

 

Le roitelet et moi, nous sommes comme frère 

et sœur 

Eh bien, il a dit que si j'essaie, je pourrais 

m'envoler pour toi 

Et je veux essayer pour toi parce que 

 

Je veux te chanter une chanson d'amour 

Je veux te bercer dans mes bras toute la nuit 

Je veux apprendre à te connaître 

Je veux te montrer le sentiment de paix de 

ma maison 

 

Le tonnerre de l'été, les jours de lune 

lumineuse 

Les lumières et le ciel du Nord s'embrasant  

Et je t'apporte, mon amant, quand je chante 

pour toi 

 

Des ailes d'argent dans un ciel de feu 

Montrant la piste de mon amour et moi 

Je chante pour toi, l'amour est ce que je 

t'apporte 

 

Et je veux chanter pour toi, oh 

 

Je veux te chanter une chanson d'amour 

Je veux te bercer dans mes bras toute la nuit 

Je veux apprendre à te connaître 

Je veux te montrer le sentiment de paix de 

ma maison 

 

Je veux te chanter une chanson d'amour 

Je veux te bercer dans mes bras toute la nuit 

Je veux apprendre à te connaître 

Je veux te montrer le sentiment de paix de 

ma maison 

 

Je veux te montrer le sentiment de paix de 

ma maison 
 

 


