
THERE MUST BE AN ANGEL (playing with my heart)  
(Il doit y avoir un ange (qui joue avec mon coeur)) 

Eurythmics (1985) 

(chanteuse: Annie Lennox 
à l'harmonica: Stevie Wonder) 
 
No one on earth could feel like this 1 
Personne sur terre ne pourrait ressentir 2 
ça 3 
I'm thrown and overblown with bliss 4 
Je suis projetée et emportée dans les airs 5 
avec béatitude 6 
There must be an angel 7 
Il doit y avoir un ange 8 
Playing with my heart 9 
Qui joue avec mon coeur 10 
 11 
I walk into an empty room 12 
Je marche dans une chambre vide 13 
And suddenly my heart goes "boom" 14 
Et soudain mon coeur fait "boom" 15 
It's an orchestra of angels 16 
C'est un orchestre composé d'anges 17 
And they're playing with my heart 18 
Et ils jouent avec mon coeur 19 
 20 
(Must be talking to an angel) (x12 ) 21 
(Je dois être en train de parler à un ange) 22 
(x12) 23 
 24 
No one on earth could feel like this 25 
Personne sur terre ne pourrait ressentir 26 
ça 27 
I'm thrown and overblown with bliss 28 
Je suis projetée et emportée dans les airs 29 
avec béatitude 30 
There must be an angel 31 
Il doit y avoir un ange 32 
Playing with my heart 33 
Qui joue avec mon coeur. 34 
 35 
And when I think that I'm alone 36 
Et quand je pense que je suis seule 37 
It seems there's more of us at home 38 

On dirait qu'il y a plus de nous à la 39 
maison 40 
It's a multitude of angels 41 
C'est une multitude d'anges 42 
And they're playing with my heart 43 
Et ils jouent avec mon cœur 44 
 45 
(Must be talking to an angel) (x12 ) 46 
(Je dois être en train de parler à un ange) 47 
(x12) 48 
 49 
I must be hallucinating 50 
Je dois être en train d'halluciner 51 
Watching angels celebrating 52 
Voyant des anges faisant la fête 53 
Could this be reactiving 54 
Cela pourrait-il réactiver 55 
All my senses dislocating? 56 
Tous mes sens disloqués? 57 
This must be a strange deception 58 
Cela doit être une étrange illusion 59 
By celestial intervention 60 
Par une intervention céleste 61 
Leaving me the recollection 62 
Laissez-moi le souvenir 63 
Of your heavenly connection 64 
De ta divine connection 65 
 66 

I walk into an empty room 67 

Je marche dans une chambre vide 68 

And suddenly my heart goes "boom" 69 

Et soudain mon coeur fait "boom" 70 

It's an orchestra of angels 71 

C'est un orchestre composé d'anges 72 

And they're playing with my heart 73 

Et ils jouent avec mon cœur74 
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