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L’amour Est Une Leçon 

par Billy Ray Cyrus 

 

Out on the highway the traffic's congested 

The streets are infested with people 

Feels like I'm stuck in this automobile 

Trying to get through the eye of the needle 

 

 

I'm just wanting to find my place 

In a rat race that nobody's winning 

I'm just as guilty as anyone 

This ain't the way that I ought a be living 

 

 

Ooh, one of these days I'm gonna listen 

Ooh, whoa, life is a teacher and love is a 

lesson 

Yes it is, oh yeah 

 

Haven't we come a long way, baby? 

Since the things that they taught us in history 

Been all the way to the moon and back 

But the heart of the matter's a mystery 

 

 

 

We're all headed for a fiery crash 

And nobody knows when it's coming 

Just look at this helter skelter world 

Man, it's no wonder everyone's running 

 

 

 

Ooh, one of these days I'm gonna listen 

Ooh, whoa, life is a teacher and love is a 

lesson 

Love is a lesson, children 

 

With crime in the street and the cold and the 

heat 

And the pain that the people are feeling 

Don't you all think it's time we all stood 

together 

And let love be the healer? 

 

Ohh, love is the lesson, yes it is 

Life is a teacher, love is the lesson, yeah 

Oh, yes it is 

 

Sur l'autoroute la circulation est encombrée 

Les rues sont envahies de gens 

Je me sens coincé dans cette voiture 

En essayant de passer à travers le chas d'une 

aiguille 

 

Je veux tout simplement trouver ma place 

Dans une foire d'empoigne où personne n'est 

gagnant 

Je suis aussi coupable que n'importe qui 

Ce n'est pas la façon dont je devrais vivre 

 

Ooh, un de ces jours, je vais écouter 

Ooh, whoa, la vie est un professeur et 

l'amour est une leçon 

Oui, c'est vrai, oh oui 

 

N'avons-nous pas fait beaucoup de chemin, 

bébé? 

Étant donné les choses que nous a apprise 

l'histoire 

On a été sur le chemin de la lune et retour 

Mais le cœur de la question est un mystère 

 

Nous allons tous nous diriger vers un 

accident violent 

Et personne ne sait quand ça arrivera 

Il suffit de regarder ce monde désordonné 

Mec, ce n'est pas étonnant tout le monde 

avance 

 

Ooh, un de ces jours, je vais écouter 

Ooh, whoa, la vie est un professeur et 

l'amour est une leçon 

L'amour est une leçon, les enfants 

 

Avec la criminalité dans la rue et le froid et 

la chaleur 

Et la douleur que les gens ressentent 

Ne pensez-vous pas tous qu'il est temps que 

nous nous levions tous ensemble 

Et laisser l'amour être le remêde? 

 

Ohh, l'amour est une leçon, oui, c'est vrai 

La vie est un professeur, l'amour est une 

leçon, ouais 
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Love is the lesson 

Life is a teacher, love is the lesson, yeah 

You gotta know love is the lesson 

 

 

Ooh, love is the lesson 

Ooh, love is the lesson 

Ooh, love is the lesson 

Ooh, love is the lesson  
 

Oh, oui, c'est vrai 

 

L'amour est une leçon 

La vie est un professeur, l'amour est une 

leçon, ouais 

Tu dois savoir que l'amour est une leçon 

 

Oh, l'amour est une leçon 

Oh, l'amour est une eçon 

Oh, l'amour est une leçon 

Oh, l'amour est une leçon 
 

 


