
FLY BABY FLY   
Fly on the Wings of  Love* 

par les Olsen Brothers 
 

Cette chanson est une belle déclaration d'amour. L'amour donnant des ailes avec la sensation de voler, ce 
chanteur demande à l'amour de sa vie de s'envoler avec lui dans les airs sur les ailes de l'Amour.  Attachons nos 
ceintures et volons avec eux. 

 
 
In the summer night 
When the moon shines bright 
Feeling love forever 
And the heat is on 
When the daylight is gone 
Still happy together 
 
There is just one more thing I’d like to add 
She's the greatest love I've ever had 
 
Chorus  : 
Fly on the wings of  love 
Fly baby fly 
Reaching the stars above 
Touching the sky 
 
And as time goes by 
There is a lot to try 
And I'm feeling lucky 
In the softest sand 
Smiling hand in hand 
Love is all around me 
 
There is one more thing I’d like to add 
She's the greatest love I've ever had 
 
Repeat chorus 
 
Baby it’s mine  
Fly on the wings of  love  
Reaching the stars above  
Touching the sky 
 
Repeat chorus 
 
Repeat chorus 
 
Baby it’s mine, on wings of  love 
 
 
Petit Lexique : 
- Fly on the wings of  love :  voler sur les ailes de l’amour  
 
Petite Histoire : 
Les frères Olsen sont Danois et ils ont gagné l’Eurovision 
2000 avec cette chanson.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par une nuit d'été 
Au clair d'une lune éblouissante 
Ressentant un amour éternel  
Et la chaleur arrive 
Quand la lumière du jour décline 
Toujours heureux ensemble 
 
Il y a encore une chose que je voudrais ajouter 
Elle est le plus grand amour de ma vie 
 
Refrain  : 
Vole sur les ailes de l'amour 
Vole chérie vole 
Atteins les étoiles tout la haut 
Et caresse le ciel 
 
Et au fil du temps 
Il y a beaucoup à faire 
Et je me sens chanceux 
Dans le sable doux 
En souriant, main dans la main 
L'amour est tout autour de moi 
 
Il y a encore une chose que je voudrais ajouter 
Elle est le plus grand amour de ma vie 
 
Répéter le refrain 
 
Ce bonheur est à moi 
Vole sur les ailes de l'amour 
Atteins les étoiles tout la haut 
Et caresse le ciel 
 
Répéter le refrain 
 
Répéter le refrain 
 
Ce bonheur est à moi, sur les ailes de l'amour 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
                                      The Olsen Brothers 
 
 
 
 
 
 
Traduction par Jacques et Barbara (sens général de la chanson)  

 

 
 
 

  


