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Tatouage D’Amour 

par Imelda May 

 

When my lover boy comes rolling in 

Bottle of rum in his hand thanks to Sailor 

Jim, yeah 

Sleeves rolled up and he's wringing wet 

The boy is all man covered in blood and 

sweat 

 

An arrow through your heart saying "I Love 

You" 

A name on your arm saying you'll always be 

true 

Declaration of love in red white and blue 

You got a love tattoo, you got a love tattoo 

 

 

 

Well he's mean and rude when he wakes and 

starts 

Yeah one of his moods could just break my 

heart 

But it pounds and it thumps when he grabs 

me tight 

I love my rough lover every inch every night 

 

 

An arrow through your heart saying "I Love 

You" 

A name on your arm saying you'll always be 

true 

Declaration of love in red white and blue 

You got a love tattoo, you got a love tattoo 

 

 

 

This hunk of a boy 

Talks soft to me 

Behind closed doors he can be so awfully 

sweet 

When he lays by my side 

He's my very own real wild child 

With his heart of stone sitting all alone 

Between the anchor and the bride 

 

 

An arrow through your heart saying "I Love 

You" 

 

Quand mon Don Juan surgit 

Une bouteille de rhum à la main, il remercie 

Sailor Jim (tatoueur réputé), ouais 

Manches retroussées il est à tordre 

Le garçon est tout couvert de sang et de 

sueur 

 

Une flèche à travers ton cœur disant "Je 

t'aime" 

Un nom sur ton bras disant que tu seras 

toujours sincère 

Une déclaration d'amour en rouge, blanc et 

bleu 

Tu as un tatouage d'amour, tu as un tatouage 

d'amour 

 

Eh bien, il est méchant et grossier quand il se 

réveille et démarre 

Ouais une de ses humeurs pourrait tout 

simplement briser mon coeur 

Mais ça m'écrase et ça me cogne quand il me 

serre fort dans ses bras 

J'aime de mon amant brutal chaque 

centimètre toutes les nuits 

 

Une flèche à travers ton cœur disant "Je 

t'aime" 

Un nom sur ton bras disant que tu seras 

toujours sincère 

Une déclaration d'amour en rouge, blanc et 

bleu 

Tu as un tatouage d'amour, tu as un tatouage 

d'amour 

 

Ce beau gosse  

Me parle doucement  

Derrière les portes closes, il peut être si 

terriblement doux 

Quand il s'allonge à côté de moi 

C'est mon véritable enfant sauvage à moi 

seule 

Avec son cœur de pierre assis tout seul 

Entre l'ancre et la mariée 

 

Une flèche à travers ton cœur disant "Je 

t'aime" 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

A name on your arm saying you'll always be 

true 

Declaration of love in red white and blue 

You got a love tattoo, you got a love tattoo, 

yeah 

 

 

Solo 

 

This hunk of a boy 

Talks soft to me 

Behind closed doors he can be so awfully 

sweet 

When he lays by my side 

He's my very own real wild child 

With his heart of stone sittin' all alone 

Between the anchor and the bride 

 

 

An arrow through your heart saying "I Love 

You" 

A name on your arm saying you'll always be 

true 

Declaration of love in red white and blue 

You got a love tattoo, you got a love tattoo 

 

 

 

An arrow through your heart saying "I Love 

You" 

A name on your arm saying you'll always be 

true 

Declaration of love in red white and blue 

You got a love tattoo, you got a love tattoo, 

yeah 

You got a love tattoo, you got a love tattoo, 

yeah 
 

Un nom sur ton bras disant que tu seras 

toujours sincère 

Une déclaration d'amour en rouge, blanc et 

bleu 

Tu as un tatouage d'amour, tu as un tatouage 

d'amour, ouais 

 

solo 

 

Ce beau gosse  

Me parle doucement  

Derrière les portes closes, il peut être si 

terriblement doux 

Quand il s'allonge à côté de moi 

C'est mon véritable enfant sauvage à moi 

seule 

Avec son cœur de pierre assis tout seul 

Entre l'ancre et la mariée 

 

Une flèche à travers ton cœur disant "Je 

t'aime" 

Un nom sur ton bras disant que tu seras 

toujours sincère 

Une déclaration d'amour en rouge, blanc et 

bleu 

Tu as un tatouage d'amour, tu as un tatouage 

d'amour 

 

Une flèche à travers ton cœur disant "Je 

t'aime" 

Un nom sur ton bras disant que tu seras 

toujours sincère 

Une déclaration d'amour en rouge, blanc et 

bleu 

Tu as un tatouage d'amour, tu as un tatouage 

d'amour, ouais 

Tu as un tatouage d'amour, tu as un tatouage 

d'amour, ouais 
 

 


