
90J          J' t' adore.

Quand tu me dis bonjour, avec un kiss d'amour, 
J' t'adore.
Quand tu me fais l'amour, avec nous deux, autour,
J' t' adore.
Quand le matin tu pars, maquillée de retard, 
J' t' adore.
Quand tu me dis bonsoir, et rencard à plus tard,
J' t'adore.
  Quand dans les magasins, tu achètes pour encore, 
  J' t' adore.
  Quand tu me prends la main, que tu me perds le nord,
  J' t' adore.
  Quand dans mon lit bien fait, tu me prends d'exister,
  J' t' adore.
  Quand je te dis O K au besoin de t'aimer,
  Alors toi, tu m'adores.

J' t 'adore en noir et blanc, en sourires et en jeux.
J' t' adore avant, pendant, et plus tard si tu veux.
J' t' adore comme une femme, quand elle' sait tout l'amour.
Quand elle' sait qu'une flamme' ça peut durer toujours.

  J' t 'adore en noir et blanc, en rose et puis en bleu.
  J' t ' adore et dans le sang, j'ai l'envie de nous deux.
  J' t' adore comme' un regard, qu'on voudrait pour le sien,
  Quand le cœur en a marre, de chercher son destin.

Quand tu me téléphone, pour me parler de rien,
J' t'adore.
Quand j'ai le cœur qui cogne, tout à côté du tien,
J' t' adore.
Quand se finit la nuit, sur nos jeux de folie,
J' t' adore.
Quand te voir endormie, je ne fais plus de bruit,
Alors là, tu m'adores.

J’ t’adore en noir et blanc, en rose et puis en bleu.
J’ t’adore avant, pendant, et plus tard si tu veux.
J’ t’adore comme une femme, quand elle’ sait tout l’amour.
Quand elle’ sait qu’une flamme’, ça peut durer toujours.

  J’ t’adore en noir et blanc, en sourires et en jeux.
  J’ t’adore et dans le sang, j’ai envie de nous deux.
  J’ t’adore comme’ un regard, qu’on voudrait pour le sien,
  Quand le cœur en a marre, de chercher son destin. 
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