
 

 

 

I Want To Know That Love Is 
by Tina Arena 

 

 

Je Veux Savoir Ce Qu’est 
l’Amour 

par Tina Arena 
 

Gotta take a little time 

A little time to think things over 

Better read between the lines 

In case I need it when I'm older 

Ooh yeah 

 

 

This mountain I must climb 

Is like the world upon my shoulders 

Through the clouds I see love shine 

It keeps me warm as life grows colder 

 

 

 

In my life 

There's been heartache and pain 

I don't know if I can face it again 

Can't stop now 

I've traveled so far 

To change this lonely life 

 

 

I wanna know what love is 

I want you to show me 

I wanna feel what love is 

I know you can show me 

Yeah 

 

Gonna take a little time 

A little time to look around me 

Got nowhere left to hide 

Looks like love has finally found me 

 

In my life 

There's been heartache and pain 

I don't know if I can face it again 

Can't stop now 

I've travelled so far 

To change this lonely life 

 

 

I wanna know what love is 

I want you to show me 

I feel what love is 

I know you can show me 

Yeah 

 

Je dois prendre un peu de temps 

Un peu de temps pour réfléchir 

Mieux lire entre les lignes 

Au cas où j'en aurais besoin quand je serais 

plus vieille 

ooh oui 

 

Cette montagne que je dois grimper 

C'est comme si je portais le monde sur mes 

épaules 

À travers les nuages, je vois briller l'amour 

Il me garde au chaud alors que la vie devient 

froide 

 

Dans ma vie 

Il y a eu des chagrins d'amour et de la peine 

Je ne sais pas si je peux à nouveau y faire 

face  

Je ne peux pas arrêter maintenant 

Je suis allée si loin 

Pour changer cette vie de solitude 

 

Je veux savoir ce qu'est l'amour 

Je veux que tu me montres 

Je veux sentir ce qu'est l'amour 

Je sais que tu peux me montrer 

Oui 

 

Je vais prendre un peu de temps 

Un peu de temps pour regarder autour de moi 

Il n'y a plus nulle part où se cacher 

On dirait que l'amour m'a enfin trouvée 

 

Dans ma vie 

Il y a eu des chagrins d'amour et de la peine 

Je ne sais pas si je peux à nouveau y faire 

face  

Je ne peux pas arrêter maintenant 

J'ai voyagé jusqu'ici 

Pour changer cette vie de solitude 

 

Je veux savoir ce qu'est l'amour 

Je veux que tu me montres 

Je ressens ce qu'est l'amour 

Je sais que tu peux me montrer 

Oui 
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Lord help me to be strong 

On this road I travel on 

When I'm lost and lonely 

Find me 

 

My journey's just begun 

And I'm not the only one 

Cause I wanna know 

I wanna know 

Yes I've found out 

I want you to show me 

I wanna feel what love is 

Oh yeah 

 

I know you can show me 

I wanna know what love is 

Yes I've found out 

I want you to show me 

I wanna feel what love is 

You can't hide 

 

I know you can show me 

Yeah, Nah yeah 

Cause I wanna know 

Wanna know 

Tell me what love is 

Do you know what it is 

Tell me what love is 

Show me what love is 

Show me what love is 
 

 

Seigneur aide-moi à être forte 

Sur cette route où je voyage 

Quand je suis perdue et seule 

Trouve-moi 

 

Mon voyage vient juste de commencer 

Et je ne suis pas la seule 

Parce que je veux savoir 

Je veux savoir 

Oui, j'ai appris 

Je veux que tu me montres 

Je veux sentir ce qu'est l'amour 

Oh oui 

 

Je sais que tu peux me montrer 

Je veux savoir ce qu'est l'amour 

Oui, j'ai appris 

Je veux que tu me montres 

Je veux sentir ce qu'est l'amour 

Tu ne peux pas me le cacher 

 

Je sais que tu peux me montrer 

Oui, nah, oui 

Parce que je veux savoir 

Je veux savoir 

Dis-moi ce qu'est l'amour 

Sais-tu ce que c'est  

Dis-moi ce qu'est l'amour 

Montre-moi ce qu'est l'amour 

Montre-moi ce qu'est l'amour 
 

 


