
 

 

 
It’s Your Love 

by Tim McGraw 
 

 
C’est Ton Amour 

par Tim McGraw 

 

Yea yea  

Dancing  in the dark middle of the night  

Taking  your heart and holding it tight  

Emotional touch touching my skin  

And asking you to do what you have been 

doing all over again  

 

Oh it is a beautiful thing don't think I can 

keep it all in  

I just got let you know what it is that won't 

let me go  

 

It's your love  

It just does something to me  

It sends a shock right through me  

I cannot get enough  

And if you wonder  

About the spell I am under  

Oh it's your love  

 

 

Better than I was, more than I am  

And all of this happened by taking your hand  

And who I am now is who I wanted to be  

And now that we're together,  

I'm stronger than ever  

I'm happy and free  

 

 

Oh it's a beautiful thing,  

Don't think I can keep it all in  

If you asked me why I've changed,  

All I gotta do is say your sweet name  

 

 

 

It's your love  

It just does something to me  

It sends a shock right through me  

I can't get enough  

And if you wonder  

About the spell I am under  

Oh, it's your love  

 

 

Baby, Oh oh, oh,  

 

Yea yea 

Danser dans le noir au milieu de la nuit  

Prendre ton cœur et le serrer 

L'émotion quand tu touches ma peau 

Et te demander de faire ce que tu as fait 

encore une fois 

 

Oh, c'est une belle chose, ne crois pas que je 

peux tout garder pour moi 

Je viens seulement te dire ce qui fait que je 

ne partirais jamais  

 

C'est ton amour 

Il fait tout simplement quelque chose pour 

moi 

Il m'envoie un choc  

Je ne peux pas en avoir assez 

Et tu te demandes 

Quel est le charme qui m'envoute 

Oh, c'est ton amour 

 

Mieux que je n'étais, plus que ce que je suis 

Et tout est arrivé en prenant ta main 

Et qui je suis, maintenant c'est qui que je 

voulais être 

Et maintenant que nous sommes ensemble, 

Je suis plus fort que jamais 

Je suis heureux et libre 

 

Oh, c'est une belle chose, 

Ne pense pas que je peux tout garder pour 

moi 

Si tu me demandais pourquoi j'ai changé, 

Tout ce que je dois faire, prononcer ton 

adorable nom 

 

C'est ton amour 

Il fait tout simplement quelque chose pour 

moi 

Il m'envoie un choc  

Je ne peux pas en avoir assez 

Et tu te demandes 

Quel est le charme qui m'envoute 

Oh, c'est ton amour 

 

Baby, Oh oh, oh, 
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Oh it's a beautiful thing,  

Don't think I can keep it all in  

I just gotta let you know what it is that won't 

let me go  

 

 

It's your love  

It just does something to me  

It sends a shock right through me  

I can't get enough  

And if you wonder  

About the spell I'm under,  

Oh it's your love  

It's you  
 

 

Oh, c'est une belle chose, 

Ne crois pas que je peux tout garder pour 

moi 

Je viens seulement te dire ce qui fait que je 

ne partirais jamais  

 

C'est ton amour 

Il fait tout simplement quelque chose pour 

moi 

Il m'envoie un choc  

Je ne peux pas en avoir assez 

Et tu te demandes 

Quel est le charme qui m'envoute 

Oh, c'est ton amour 

 

 


