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What Does Your Heart Say Now 
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Qu’est-ce que dit ton cœur  

par Ilse DeLange 

 

Yesterday we kept a safer distance 

We walked a borderline that seemed so clear 

We crossed that line last night 

It vanished with the morning light 

Now I wanna know, where do we go from 

here 

 

 

 

 

What does your heart say now 

Now that we've touched, now that we've 

kissed 

What does your heart say now 

Now that it's come to this 

Is it the same, or has something changed 

Now that we've let our guards down 

I just wanna know, what does your heart say 

now 

 

 

 

Last night we said things one soul to another 

In ways that spoken words could not express 

No room was left for doubt 

But I don't know where I stand now 

Don't leave me in the dark 

Don't make me guess 

 

 

 

What does your heart say now 

Now that we've touched, now that we've 

kissed 

What does your heart say now 

Now that it's come to this 

Is it the same, or has something changed 

Now that we've let our guards down 

I just wanna know, what does your heart say 

now 

 

I just wanna know, what does your heart say 

now 
 

 

Hier, nous avons maintenu une distance de 

sécurité 

Nous avons marché sur une frontière qui 

semblait si limpide 

Nous avons traversé cette ligne la nuit 

dernière 

Elle a disparu avec la lumière du matin 

Maintenant, je veux savoir, où nous allons 

aller à partir de cet instant 

 

Qu'est-ce que ton cœur dit maintenant 

Maintenant que nous nous sommes touchés, 

maintenant que nous nous sommes 

embrassés 

Qu'est-ce que ton cœur dit maintenant 

Maintenant que c'est arrivé 

Est-ce la même chose, ou quelque chose a-t-

il changé 

Maintenant que nous avons baissé la garde  

Je veux juste savoir, qu'est-ce que ton cœur 

dit maintenant 

 

Hier soir, nous nous sommes dit les choses 

d'une âme à l'autre 

D’une façon que les paroles ne pouvaient 

exprimer 

Il n'y avait pas de place pour le doute 

Mais je ne sais pas où je suis maintenant 

Ne me laisse pas dans l'obscurité 

Ne me laisse pas deviner 

 

Qu'est-ce que ton cœur dit maintenant 

Maintenant que nous nous sommes touchés, 

maintenant que nous nous sommes 

embrassés 

Qu'est-ce que ton cœur dit maintenant 

Maintenant que c'est arrivé 

Est-ce la même chose, ou a quelque chose a-

t-il changé 

Maintenant que nous avons baissé la garde  

Je veux juste savoir, qu'est-ce que ton cœur 

dit maintenant 

 

Je veux juste savoir, qu'est-ce que ton cœur 

dit maintenant 
 


