
 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

 
Flame Of Love 

by Imelda May 
 

 
Flamme De l’Amour 

par Imelda May 

 

When I wake in the morning 

And your heart is on fire 

And you're burning with desire 

Well it's the flame of love 

 

When your heart beats down at times 

Burn, yet you're feeling fine 

Oh that's my to shed aside 

That is the flame of love 

 

 

When the flame burn bright, bright 

Everytime you're hold it down 

This is your dear life 

Oh it's the flame of love 

 

 

But if you feel good in your heart 

And if you are ever far 

Oh that's when the tear drops fall 

And down the flame of love 

 

Instrumental 

 

When your heart beats down at times 

Burn, yet you're feeling fine 

Oh that's my to shed aside 

That is the flame of love 

 

 

When the flame burn bright, bright, bright 

Everytime you're hold it down 

This is your dear life 

Oh it's the flame of love, oh oh oh 

 

 

But if you feel good in your heart 

And if you are ever far 

Oh that's when the tear drops fall 

And down the flame of love 
 

 

Quand je me réveille le matin 

Et que ton cœur est en feu 

Et que tu brûles d'envie 

Eh bien c'est la flamme de l'amour 

 

Lorsque ton cœur bat plus fort à certains 

moments 

Ca brûle, mais tu te sens bien 

Oh, c'est à moi de m'offrir 

C'est la flamme de l'amour 

 

Lorsque la flamme brûle, lumineuse, 

lumineuse 

Chaque fois que tu la retiens 

C'est ta vie 

Oh, c'est la flamme de l'amour 

 

Mais si tu te sens bien dans ton cœur 

Et si tu es toujours distant 

Oh, c'est lorsque les larmes coulent 

Et que la flamme de l'amour s'éteint 

 

Instrumental 

 

Lorsque ton cœur bat plus fort à certains 

moments 

Ca brûle, mais tu te sens bien 

Oh, c'est à moi de m'offrir 

C'est la flamme de l'amour 

 

Lorsque la flamme brûle, lumineuse, 

lumineuse, lumineuse 

Chaque fois que tu la retiens 

C'est ta vie 

Oh, c'est la flamme de l'amour, oh oh oh 

 

Mais si tu te sens bien dans ton cœur 

Et si tu es toujours distant 

Oh, c'est lorsque les larmes coulent 

Et que la flamme de l'amour s'éteint 
 

 


