
 

 

 

Only  Love 
by Andra Day 

 

 

Seul l’Amour 
par Andra Day 

 

So I've learned a lot of things in the past year 

or two 

Like there's different types of love that I 

should know about 

So my question is this 

What kind of love is it 

That can leave me all alone in some bar 

With just a six point sweetly laughing at my 

foolish heart 

 

Only love can break your heart 

Like poisonous darts 

Come woo you apart 

 

And if it's all the same to you this kind of 

love 

It taught me an ugly truth, I was guilty of 

So my question still remains 

What kind of love again 

Can leave him all alone in his car 

With just the radio blastin' 

Singing to his foolish heart 

 

Only love can break your heart 

Like poisonous darts 

Come woo you apart 

Then only love 

Can save the day 

So unexplained 

So what do you say 

 

As if a poor man's spin is what I got and gave 

To my dismay 

Could this have really been love 

Long as we're talking 

Is one real or fake 

Like a silly game 

I think we've all had enough 

It's left us all alone in the dark 

Asking all of these questions 

About all our foolish hearts 

 

 

Only love can break your heart 

Come woo you apart 

Oh yeah 

 

Aussi, j'ai appris beaucoup de choses au 

cours des deux dernières années. 

Comme il y a différents types d'amour que je 

devrais connaître 

Voici donc ma question 

Quel genre d'amour est-ce 

Cela peut me laisser toute seule dans un bar 

Avec une juste une bière* rigolant 

doucement de mon cœur ridicule 

 

Seul l'amour peut briser votre cœur 

Comme des fléchettes toxiques 

Venant en courtiser les morceaux 

 

Et si c'est pareil pour toi ce genre d'amour 

Il m'a appris une vérité laide, j'en étais 

coupable  

Alors ma question reste toujours 

Quel genre d'amour encore 

Peut le laisser tout seul dans sa voiture 

Avec juste les basses de la radio 

Chantant pour son cœur ridicule 

 

Seul l'amour peut briser votre cœur 

Comme des fléchettes toxiques 

Venant en courtiser les morceaux 

Et puis seul l'amour 

Peut sauver la journée 

Si inexplicablement 

Alors qu'en dis-tu ? 

 

Comme si le baratin d'un pauvre homme était 

ce que j'avais et ce que je donnais 

À mon grand désarroi 

Est-ce que c'était vraiment de l'amour 

Tant que nous en parlons 

Est-ce vrai ou un faux 

Comme un jeu stupide 

Je pense que nous en avons tous eu assez 

Il nous a laissé seuls dans le noir 

Nous posant toutes ces questions 

Sur nos cœurs ridicules 

 

Seul l'amour peut briser votre cœur 

Venant en courtiser les morceaux 

Oh oui 
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Only love can break your heart 

Like poisonous darts 

Come woo you apart 

Then only love 

Can save the day 

So unexplained 

So what do you say 

 

Only love 
 

 

Seul l'amour peut briser votre cœur 

Comme des fléchettes toxiques 

Venant en courtiser les morceaux 

Et puis seul l'amour 

Peut sauver la journée 

Si inexplicablement 

Alors qu'en dis-tu ? 

 

Seul l'amour 

 

 

* SixPoint est une 

bière Rafraîchissante, bien amer. elle a un 

goût entre une bière blonde et une bière 

ambrée. 
 

 


