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Just One Year Of Love 
by Queen 

 

 

Une Seule Année d’Amour 
par Queen 

 

Just one year of love 

Is better than a lifetime alone. 

One sentimental moment in your arms 

Is like a shooting star right through my heart. 

 

 

It's always a rainy day without you. 

I'm a prisoner of love inside you. 

I'm falling apart all around you. 

Yeah. 

 

My heart cries out to your heart. 

I'm lonely but you can save me. 

My hand reaches out for your hand. 

I'm cold but you light the fire in me. 

 

My lips search for your lips. 

I'm hungry for your touch. 

There's so much left unspoken. 

And all I can do is surrender to the moment. 

Just surrender. 

 

 

 

And no one ever told me 

That love would hurt so much. 

(Ooh, yes, it hurts.) 

And pain is so close to pleasure. 

And all I can do is surrender to your love. 

Just surrender to your love. 

 

 

Just one year of love 

Is better than a lifetime alone. 

One sentimental moment in your arms 

Is like a shooting star right through my heart. 

 

 

It's always a rainy day without you. 

I'm a prisoner of love inside you. 

I'm falling apart all around you. 

And all I can do is surrender. 
 

 

Une seule année d'amour 

C'est mieux qu'une vie de solitude. 

Un moment sentimental dans tes bras 

C'est comme une étoile filante dans mon 

cœur. 

 

C'est toujours un jour de pluie sans toi. 

Je suis un prisonnier d'amour en toi. 

Je m'effondre tout près de toi. 

Oui. 

 

Mon cœur a un grand besoin de ton cœur. 

Je suis seul mais tu peux me sauver. 

Ma main va à la rencontre de ta main. 

J'ai froid mais tu allumes le feu en moi. 

 

Mes lèvres cherchent tes lèvres. 

J'ai faim de tes caresses. 

Il y a tellement de choses qui ne sont pas 

dites. 

Et tout ce que je peux faire c'est de 

m'abandonner au moment présent. 

Simplement m'abandonner. 

 

Et personne ne m'a jamais dit 

Que cet amour ferait tellement mal. 

(Ooh, oui, ça fait mal.) 

Et la douleur est si proche du plaisir. 

Et tout ce que je peux faire c'est de 

m'abandonner à ton amour. 

Simplement m'abandonner à ton amour. 

 

Une seule année d'amour 

C'est mieux qu'une vie de solitude. 

Un moment sentimental dans tes bras 

C'est comme une étoile filante dans mon 

cœur. 

 

C'est toujours un jour de pluie sans toi. 

Je suis un prisonnier d'amour en toi. 

Je m'effondre tout près de toi. 

Et tout ce que je peux faire c'est 

m'abandonner. 
 

 


