
 

 

 
Shape Of You 

by Ed Sheeran 
 

 
Ta Silhouette  
par Ed Sheeran 

 

The club isn't the best place to find a lover 

So the bar is where I go 

Me and my friends at the table doing shots 

Drinking fast and then we talk slow 

(mmmm) 

You come over and start up a conversation 

with just me 

And trust me I'll give it a chance now 

Take my hand, stop 

Put Van The Man on the jukebox 

And then we start to dance 

And now I'm singing like 

 

 

 

Girl, you know I want your love 

Your love was handmade for somebody like 

me 

Come on now, follow my lead 

I may be crazy, don't mind me 

Say, boy, let's not talk too much 

Grab on my waist and put that body on me 

Come on now, follow my lead 

Come, come on now, follow my lead 

(mmmm) 

 

I'm in love with the shape of you 

We push and pull like a magnet do 

Although my heart is falling too 

I'm in love with your body 

And last night you were in my room 

And now my bedsheets smell like you 

Every day discovering something brand new 

I'm in love with your body 

Oh I oh I oh I oh I 

I'm in love with your body 

Oh I oh I oh I oh I 

I'm in love with your body 

Oh I oh I oh I oh I 

I'm in love with your body 

Every day discovering something brand new 

I'm in love with the shape of you 

 

 

 

 

 

Une boîte de nuit n'est pas le meilleur endroit 

pour trouver une amoureuse 

Alors je vais dans un bar 

Moi et mes amis à la table buvant des coups 

Nous buvons vite et après nous parlons 

lentement (mmmm) 

Tu nous rejoins et entame une conversation 

seulement avec moi 

Et fais-moi confiance, je vais prendre ma 

chance maintenant 

Prends ma main, arrête 

Je mets Van The Man* sur le juke-box 

Et puis nous commençons à danser 

Et maintenant je chante pareil 

 

Chérie, tu sais que je veux ton amour 

Ton amour a été fait main pour quelqu'un 

comme moi 

Allez maintenant, suis mon exemple 

Je peux être fou, ça ne me dérange pas 

Tu dis :mon gars, ne parlons pas trop 

Prends ma taille et serre ton corps contre moi  

Allez maintenant, suis mon exemple 

Viens, viens maintenant, suis mon exemple 

(mmmm) 

 

Je suis amoureux de ta silhouette 

Nous nous repoussons et nous nous attirons 

comme un aimant 

Même si mon cœur tombe aussi amoureux 

Je suis amoureux de ton corps 

Et la nuit dernière tu étais dans ma chambre 

Et maintenant mes draps sentent comme toi 

Chaque jour je découvre quelque chose de 

nouveau 

Je suis amoureux de ton corps 

Oh je oh je oh je oh je 

Je suis amoureux de ton corps 

Oh je oh je oh je oh je 

Je suis amoureux de ton corps 

Oh je oh je oh je oh je 

Je suis amoureux de ton corps 

Chaque jour je découvre quelque chose de 

nouveau 

Je suis amoureux de ta silhouette 
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One week in we let the story begin 

We're going out on our first date (mmmm) 

You and me are thrifty 

So go all you can eat 

Fill up your bag and I fill up a plate 

We talk for hours and hours about the sweet 

and the sour 

And how your family is doing okay 

Leave and get in a taxi, then kiss in the 

backseat 

Tell the driver make the radio play 

And I'm singing like 

 

 

 

Girl, you know I want your love 

Your love was handmade for somebody like 

me 

Come on now, follow my lead 

I may be crazy, don't mind me 

Say, boy, let's not talk too much 

Grab on my waist and put that body on me 

Come on now, follow my lead 

Come, come on now, follow my lead 

 

I'm in love with the shape of you 

We push and pull like a magnet do 

Although my heart is falling too 

I'm in love with your body 

And last night you were in my room 

And now my bedsheets smell like you 

Every day discovering something brand new 

I'm in love with your body 

Oh I oh I oh I oh I 

I'm in love with your body 

Oh I oh I oh I oh I 

I'm in love with your body 

Oh I oh I oh I oh I 

I'm in love with your body 

Every day discovering something brand new 

I'm in love with the shape of you 

 

 

 

 

Come on, be my baby, come on 

Come on, be my baby, come on 

Come on, be my baby, come on 

Come on, be my baby, come on 

Come on, be my baby, come on 

Come on, be my baby, come on 

Come on, be my baby, come on 

Une semaine à nous laisse l'histoire 

commencer 

On sort ensemble pour la première fois 

(mmmm) 

Toi et moi nous sommes économes 

Alors allons où nous pouvons tout manger 

Remplis ton sac et je remplis une assiette 

Nous discutons pendant des heures et des 

heures au sujet du sucré et de l'amer 

Et comment se porte votre famille 

Nous sortons et prenons un taxi, et puis on 

s'embrasse sur le siège arrière 

On dit au chauffeur de mettre la radio 

Et je chante pareil 

 

Chérie, tu sais que je veux ton amour 

Ton amour a été fait à la main pour quelqu'un 

comme moi 

Allez maintenant, suis mon exemple  

Je peux être fou, ça ne me dérange pas 

Tu dis, mon gars, ne parlons pas trop 

Prends ma taille et serre ton corps contre moi  

Allez maintenant, suis mon exemple  

Viens, viens maintenant, suis mon exemple 

 

Je suis amoureux de ta silhouette 

Nous nous repoussons et nous nous attirons 

comme un aimant 

Même si mon cœur tombe aussi amoureux 

Je suis amoureux de ton corps 

Et la nuit dernière tu étais dans ma chambre 

Et maintenant mes draps sentent comme toi 

Chaque jour je découvre quelque chose de 

nouveau 

Je suis amoureux de ton corps 

Oh je oh je oh je oh je 

Je suis amoureux de ton corps 

Oh je oh je oh je oh je 

Je suis amoureux de ton corps 

Oh je oh je oh je oh je 

Je suis amoureux de ton corps 

Chaque jour je découvre quelque chose de 

nouveau 

Je suis amoureux de ta silhouette 

 

Viens, sois mon bébé, viens 

Viens, sois mon bébé, viens 

Viens, sois mon bébé, viens 

Viens, sois mon bébé, viens 

Viens, sois mon bébé, viens 

Viens, sois mon bébé, viens 

Viens, sois mon bébé, viens 
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Come on, be my baby, come on 

 

I'm in love with the shape of you 

We push and pull like a magnet do 

Although my heart is falling too 

I'm in love with your body 

Last night you were in my room 

And now my bedsheets smell like you 

Every day discovering something brand new 

I'm in love with your body 

Come on, be my baby, come on 

Come on, be my baby, come on 

I'm in love with your body 

Come on, be my baby, come on 

Come on, be my baby, come on 

I'm in love with your body 

Come on, be my baby, come on 

Come on, be my baby, come on 

I'm in love with your body 

Every day discovering something brand new 

I'm in love with the shape of you 
 

Viens, sois mon bébé, viens 

 

Je suis amoureux de ta silhouette 

Nous nous repoussons et nous nous attirons 

comme un aimant 

Même si mon cœur tombe aussi amoureux 

Je suis amoureux de ton corps 

Hier soir, tu étais dans ma chambre 

Et maintenant mes draps sentent comme toi 

Chaque jour je découvre quelque chose de 

nouveau 

Je suis amoureux de ton corps 

Viens, sois mon bébé, viens 

Viens, sois mon bébé, viens 

Je suis amoureux de ton corps 

Viens, sois mon bébé, viens 

Viens, sois mon bébé, viens 

Je suis amoureux de ton corps 

Viens, sois mon bébé, viens 

Viens, sois mon bébé, viens 

Je suis amoureux de ton corps 

Chaque jour je découvre quelque chose de 

nouveau 

Je suis amoureux de ta silhouette 

 

 

* George Ivan Morrison, dit Van Morrison 

(parfois surnommé Van the Man par ses 

fans), né à Belfast le 31 août 1945, est un 

chanteur et auteur-compositeur nord-

irlandais. 
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