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Mon Numéro Un 
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You're my lover, undercover 

You're my secret passion and I have no other 

You're delicious, so capricious 

If I find out you don't want me, I'll be vicious 

 

 

 

Say you love me and you'll have me 

In your arms forever and I won't forget it 

Say you miss me, come and kiss me 

Take me up to heaven and you won't regret it 

 

 

 

You are the one 

You're my number one 

The only treasure I'll ever have 

You are the one 

You're my number one 

Anything for you 'cause you're the one I love 

 

 

You're my lover, undercover 

You're my secret passion and I have no other 

 

 

You're a fire and desire 

When I kiss your lips, you know, you take 

me higher 

You’re addiction, my conviction 

You’re my passion, my relief, my crucifixion 

 

 

Never leave me, and believe me 

You will be the sun into my raining season 

Never leave me, and believe me 

In my empty life you’ll be the only reason 

 

 

You are the one 

You're my number one 

The only treasure I'll ever have 

You are the one 

You're my number one 

Anything for you 'cause you're the one I love 

 

 

Tu es mon amant clandestin 

Tu es ma passion secrète et je n'en ai aucune 

autre 

Tu es délicieux, si capricieux 

Si je découvre que tu ne veux pas de moi, je 

serai méchante 

 

Dis que tu m'aimes et que tu me veux 

Dans tes bras pour toujours et je ne 

l'oublierai pas 

Dis que je te manque, viens et embrasse moi 

Emmène-moi au paradis et tu ne le 

regretteras pas 

 

Tu es le seul 

Tu es mon numéro un 

Le seul trésor que je n'aurai jamais 

Tu es le seul 

Tu es mon numéro un 

Tout est pour toi parce que tu es celui que 

j'aime 

 

Tu es mon amant clandestin 

Tu es ma passion secrète et je n'en ai aucune 

autre 

 

Tu es le feu et le désir 

Quand je t'embrasse sur les lèvres, tu sais, tu 

m'emmènes plus haut 

Tu es mon addiction, ma condamnation 

Tu es ma passion, mon apaisement, ma 

crucifixion 

 

Ne me quitte jamais et crois-moi 

Tu seras le soleil dans ma saison de pluie 

Ne me quitte jamais et crois-moi 

Dans ma vie vide de sens, tu seras la seule 

raison 

 

Tu es le seul 

Tu es mon numéro un 

Le seul trésor que je n'aurai jamais 

Tu es le seul 

Tu es mon numéro un 

Tout est pour toi parce que tu es celui que 

j'aime 
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You're my lover, undercover 

You're my secret passion and I have no other 

 

 

You are the one 

You're my number one 

The only treasure I'll ever have 

You are the one 

You're my number one 

Anything for you 'cause you're the one I love 

 

 

You're my lover, undercover 

You're my secret passion and I have no other 

 
 

 

Tu es mon amant clandestin 

Tu es ma passion secrète et je n'en ai aucune 

autre 

 

Tu es le seul 

Tu es mon numéro un 

Le seul trésor que je n'aurai jamais 

Tu es le seul 

Tu es mon numéro un 

Tout est pour toi parce que tu es celui que 

j'aime 

 

Tu es mon amant clandestin 

Tu es ma passion secrète et je n'en ai aucune 

autre 
 

 


