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L’Amour À Peine Arrivée 
par Doyle Lawson & Quicksilver 

 

I just had to call, cause babe I got your letter  

And I understood almost every line  

You said T. L. C. is what you miss from me  

You want back in my arms P.D.Q.  

And ooh I love this game  

Them three letters by your name L.O.A. what 

does that say?  

 

 

She said ooh baby it's so simple  

I did not mean to make it hard to understand  

I've been gone so long  

Want you to know I miss my man oh yes I do  

And that message for you  

Tells you what I'm gonna do when I get 

home oh yeah 

 

 

 

(Chorus)  

L.O.A. (Love on arrival)  

For you (Love on arrival)  

L.O.A. is what I'm gonna give to you  

I've been countin' the days  

I've been lonely, I've been blue (Love on 

arrival)  

For you (Love on arrival)  

And now after all this time  

I've got nothing on my mind but L.O.A. 

(Love on arrival)  

For you.  

 

I said ooh baby I do love you  

And I'm always amazed the way we fit  

And I T.G.I.F.  

Thank God I found you when I did, oh yes I 

do  

Them three letters by your name  

I will just give you just the same  

When you get home, oh yes I will  

 

 

 

 

(repeat chorus) 

 

 

Je viens juste d'appeler, parce que bébé, j' ai 

reçu ta lettre 

Et j'en ai compris presque toutes les lignes 

Tu as dit T. L. C est ce qui te manque de moi 

Tu veux retourner dans mes bras P.D.Q.  

Et ooh j'adore ce jeu 

Les trois lettres à côté de ton nom L.O.A. 

qu'est ce que cela veut dire? 

 

Elle a dit ooh bébé, c'est si simple 

Je ne pensais pas que cela serait difficile à 

comprendre 

J'ai été absente si longtemps 

Veux-tu savoir si mon homme me manque 

oh oui il me manque 

Et ce message pour toi 

Te dit ce que je vais faire quand je rentrerais 

à la maison oh oui 

 

(Refrain) 

L.O.A. (L'amour à peine arrivée) 

Pour toi (L'amour à peine arrivée) 

L.O.A. c'est ce que je vais te donner 

J'ai compté les jours 

J'ai été seule, j'ai été déprimée (L'amour à 

peine arrivée) 

Pour toi (L'amour à peine arrivée) 

Et maintenant, après tout ce temps 

Je n'ai rien d'autre à l'esprit, sauf L.O.A. 

(L'amour à peine arrivée) 

Pour toi 

 

J'ai dit ooh bébé, je t'aime 

Et je suis toujours étonné comme nous 

sommes semblables 

Et je T.G.I.F. 

Dieu merci, je t'ai trouvée quand je l'ai fait, 

oh oui je l'ai fait 

Les trois lettres à côté de ton nom 

Je vais juste te donner simplement la même 

chose 

Lorsque tu rentreras à la maison, oh oui je 

vais le faire 

 

(Refrain) 

 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

(Bridge)  

I don't need no confirmation  

I get it right here in my land  

Don't need no translation  

You done spelled it out with words  

That I can understand L.O.A.  

ooh ooh ooh, L.O.A.  

 

(repeat chorus) 

 

And now after all this time  

I've got nothing on my mind but L.O.A. 

(Love on arrival)  

For you. 
 

(Pont) 

Je n'ai besoin d'aucune confirmation 

J'ai compris ici dans mon pays 

Je n'ai pas besoin de traduction 

Tu l'as épelé avec des mots 

Que je peux comprendre L.O.A. 

ooh ooh ooh, L.O.A. 

 

(Refrain) 

 

Et maintenant, après tout ce temps 

Je n'ai rien d'autre à l'esprit, sauf L.O.A. 

(L'amour à peine arrivée) 

Pour toi 
 

 


