
LOVE TAKES TIME* 
Par Gord Bamford 

Chorégraphie de Séverine Fillion 
 

Ce cowboy et sa chérie ont consolidé leur couple grâce à l'amour qui progressivement les a aidé à surmonter les 
moments difficiles de la vie et à mieux profiter des jours heureux. L'amour prend du temps, certes, mais il triomphe de 
tout.  

 
 
We've been fighting the fight, climbing some mountains 
Had a lot of  long nights but baby who's counting 
Been rolling the dice and we've rolled a few sevens 
We've been mighty dang broke and pretty dang blessed 
A boy in a ball cap and a girl in a sundress 
Trying to grow our little piece of  heaven  
 
Chorus : 
 
Love takes time, living takes money 
Sometimes it hurts, sometimes it's funny 
It's an arm around you Sunday drive 
It's a hold on baby rollercoaster ride 
Love, it don't fit in no box 
Love, it don't look at no clock 
Love, is like a fine wine 
Love takes time 
 
It's the wear and the tear on wheels when they're turning 
And all the mistakes that you make when you're learning 
It's burning a bridge and building it back 
It's staying up late when you'd rather be sleeping 
Keeping the faith when it's hard to keep keeping 
It's give and take and as a matter fact 
 
Repeat Chorus  
 
Love is a post-it note 
Love is not letting go 
Love is faith and hope 
 
Repeat Chorus 
 
It's staying up late when you'd rather be sleeping 
Keeping the faith when it's hard to keep keeping 
It's give and take giving it back 
 
Love takes time 
Love takes time 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petit Lexique : 
 
- love takes time : l’amour, ça prend du temps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous combattions l'adversité, nous escaladions des montagnes 
Beaucoup de longues nuits, mais chérie nous ne les comptons pas 
Nous avons fait rouler les dés et nous avons fait quelques 'sept' 
Nous avons été fichtrement fauchés et fichtrement bénis 
Un garçon avec une casquette et une fille en robe d'été 
Essayant de faire fructifier notre petit morceau de paradis 
 
Le refrain : 
 
L'amour ça prend du temps, vivre ça demande de l'argent 
Parfois ça fait mal, parfois c'est amusant 
C'est mon bras autour de toi en se promenant le dimanche 
C'est comme s’accrocher sur les montagnes russes 
L'amour, il ne rentre pas dans une boite 
L'amour, il ne regarde pas l'heure 
L'amour, c'est comme un bon vin 
L'amour ça prend du temps 
 
C'est l'usure des pneus quand ils roulent 
Et toutes les erreurs faites quand on apprend 
C'est détruire un pont et puis le reconstruire 
C'est rester debout tard quand tu préférerais dormir 
C'est garder la foi quand c'est difficile de la conserver 
C'est donner et prendre et à vrai dire 
 
Répéter le refrain 
 
L'amour est comme un post-it 
L'amour est  de ne jamais lâcher 
L'amour est la foi et l’espérance  
 
Répéter le refrain 
 
C'est rester debout tard quand tu préférerais dormir 
C'est garder la foi quand c'est difficile de la conserver 
C'est donner et prendre et redonner 
 
L'amour ça prend du temps 
L'amour ça prend du temps 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
                                                  Gord Bamford 
 
 
 
Traduction par Jacques & Barbara  (sens général de la chanson) 

 


