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Amoureux De Toi, Amoureux 

par Chris Cagle 

 

Look at me 

And tell me what you want is what you see 

Hold me close 

And make it feel like you won't ever let me 

go 

Give me some kind of sign to show me that 

you fell the same way I do inside 

Because I'm ... 

 

 

 

Lovin' you  lovin' me 

Girl, I'm so into, right now I can barely 

breathe 

You're all that I'll ever need 

So kiss me, like it's our last 

Take me away and darling, don't bring me 

back 

Because I'm lovin' you lovin' me 

 

It's so nice 

When we're alone and your eyes dance with 

mine 

And it tastes so sweet when you lay those 

lovin' lips on me 

It feels good, solid and strong 

And I'm crazy about the way that things are 

moving along 

Because I'm  

 

Lovin' you lovin' me 

Girl, I'm so into you right now I can barely 

breathe 

You're all that I'll ever need 

So kiss me, like it's our last 

Take me away and darling, don't bring me 

back 

Because I'm 

 

Lovin' you lovin' me 

Girl, I'm so into you right now I can barely 

breathe 

You're all that I'll ever need 

So kiss me like it's our last 

Take me away and darling, don't bring me 

back 

 

Regarde-moi 

Et dis moi que ce que tu veux, c'est ce que tu 

vois 

Enlace moi fort 

Et fait moi sentir comment tu ne vas jamais 

me laisser partir 

Donne-moi une sorte de signe pour me 

montrer que tu es tombée de la même façon 

que moi  

Parce que je ... 

 

Suis amoureux de toi, amoureux 

Jeune fille, je suis tellement fan, maintenant 

que je peux à peine respirer 

Tu es tout ce dont je n'ai jamais eu besoin 

Alors embrasse-moi, comme si c'était notre 

dernier baiser 

Emmène-moi et chérie, ne me ramène pas  

Parce que je suis amoureux de toi, amoureux 

 

C'est tellement agréable 

Quand nous sommes seuls et que tes yeux 

dansent avec moi 

Et ça a un goût si doux quand tu poses tes 

lèvres amoureuses sur moi 

On se sent bien, solide et fort 

Et je suis fou de la façon dont les choses 

avancent 

Parce que je suis 

 

Amoureux de toi, amoureux 

Jeune fille, je suis tellement fan de toi 

maintenant que je peux à peine respirer 

Tu es tout ce dont je n'ai jamais eu besoin 

Alors embrasse-moi, comme si c'était notre 

dernier baiser 

Emmène-moi et chérie, ne me ramène pas  

Parce que je suis  

 

Amoureux de toi, amoureux 

Jeune fille, je suis tellement fan de toi 

maintenant que je peux à peine respirer 

Tu es tout ce dont je n'ai jamais eu besoin 

Alors embrasse moi comme si c'était notre 

dernier baiser 

Emmène-moi et chérie, ne me ramène pas  



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Because I'm lovin' you lovin' me 

Lovin' you lovin' me 

Lovin' you lovin' me 

Parce que je suis amoureux de toi, amoureux 

Amoureux de toi, amoureux 

Amoureux de toi, amoureux 

 


