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Cœur Mécanique 

par Beth Hart 

 

I was born with a mechanical heart 

Miles of wires and video parts 

If only I had a human touch 

I’d give you the love you deserve so much 

 

And if heaven’s way up in the clouds, way 

up in the clouds 

For you I’m gonna bring it all down, I’m 

gonna bring it all down 

 

I will be your aeroplane 

Give you the world and watch you dance in 

Spain 

Fly you way above the stars 

And show you what you are 

In my mechanical heart 

 

Love it cannot be programmed 

I’m sorry to say this is all that I am 

Computer screens and new touch phones 

Can’t hold your hand or take you home 

 

 

 

 

And if heaven’s way up in the clouds, way 

up in the clouds 

I swear I’m gonna figure it out, I’m gonna 

figure it out 

 

I will be your aeroplane 

Give you the world and watch you dance in 

Spain 

Fly you way above the stars 

And show you what you are 

In my mechanical heart 

 

I’ll bring heaven to you 

I’ll bring heaven to you 

I’ll bring heaven to you 

You, you 

 

And if heaven’s way up in the clouds, way 

up in the clouds 

It’s waiting on you now, on you now 

 

 

Je suis née avec un cœur mécanique 

Des kms de fils et de pièces vidéo 

Si seulement j'avais une touche humaine 

Je te donnerais l'amour que tu mérites tant 

 

Et si le paradis se dirige en haut vers les 

nuages, en haut vers les nuages 

Pour toi je vais le faire descendre, je vais le 

faire descendre 

 

Je serai ton avion 

Je te donnerai le monde et te regarderai 

danser en Espagne 

Te ferai voler au-dessus des étoiles 

Et te montrer ce que tu es 

Dans mon cœur mécanique 

 

L'amour ne peut pas être programmé 

Je suis désolée de dire que c'est tout ce que je 

suis 

Ecrans d'ordinateur et nouveaux téléphones 

tactiles 

Ne peuvent pas prendre ta main et t'emmener 

chez toi 

 

Et si le paradis se dirige en haut vers les 

nuages, en haut vers les nuages 

Je jure que je vais le comprendre, je vais le 

comprendre 

 

Je serai ton avion 

Je te donnerai le monde et te regarderai 

danser en Espagne 

Te ferai voler au-dessus des étoiles 

Et te montrer ce que tu es 

Dans mon cœur mécanique 

 

Je t'apporterai le paradis 

Je t'apporterai le paradis 

Je t'apporterai le paradis 

A toi, à toi 

 

Et si le paradis se dirige en haut vers les 

nuages, en haut vers les nuages 

Il t'attend maintenant, maintenant 

 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

I will be your aeroplane 

Give you the world and watch you dance in 

Spain 

Fly you way above the stars 

And show you what you are 

In my mechanical heart 

 

I was born with a mechanical heart 

Miles of wires and video parts  
 

Je serai ton avion 

Je te donnerai le monde et te regarderai 

danser en Espagne 

Te ferai voler au-dessus des étoiles 

Et te montrer ce que tu es 

Dans mon cœur mécanique 

 

Je suis née avec un cœur mécanique 

Des kms de fils et de pièces vidéo 
 

 


