
 

 

 
Still In Love With You 

by Electro Velvet 
 

 
Encore Amoureux De Toi 

par Electro Velvet 

 

 

Well, don’t get on the wrong train 

Don’t fly in an old plane 

Don’t go out in the pouring rain 

You might get wet, I’d be upset 

 

 

You’re bound to get sneezes 

Or nasty diseases 

Take good care when I’m not there 

I’m still in love with you 

 

While I’m on vacation 

You be a good patient 

Take your medication 

I worry so each time I go 

 

Try to keep warm, dear 

In case there’s a storm, dear 

Take good care while I’m not there 

I’m still in love with you 

 

 

Some younger guys with roving eyes 

May tantalise you with their lies 

You must be wise and realise 

Leave well alone till you get home, dear 

 

 

 

 

Won’t see other fellas 

Don’t wanna make you jealous 

No need to fear when you’re not here 

I’m still in love with you 

 

(Let’s dance, dance) 

(Dance) 

 

 

Don’t walk on the red light 

Don’t stay out at midnight 

Don’t get in a fist fight 

 

(Lui) 

Alors, ne te trompe pas de train 

Ne vole pas dans un vieil avion 

Ne sors pas sous une pluie battante 

Tu pourrais être mouillée, je serais 

bouleversé 

 

Tu risquerais d'éternuer 

Ou d'attraper de vilaines maladies 

Fais bien attention quand je ne suis pas là 

Je suis encore amoureux de toi 

 

(Elle) 

Pendant que je suis en vacances 

Tu devras être un bon patient 

Prendre tes médicaments 

Je m'inquiète tellement chaque fois que je 

pars 

 

Essaie de rester au chaud, chéri 

Au cas où il y aurait une tempête, chéri 

Fais bien attention lorsque je ne suis pas là 

Je suis encore amoureuse de toi 

 

(Lui) 

Certains gars plus jeunes avec le regard 

libidineux 

Peuvent t'émoustiller avec leurs mensonges 

Tu dois être sage et réaliser 

Que je suis bien seul jusqu'à ce que tu rentres 

à la maison, chérie 

 

(Elle) 

Je ne veux pas regarder d'autres mecs 

Je ne veux pas te rendre jaloux 

Tu n'as pas besoin d'avoir peur quand tu n'es 

pas là 

Je suis encore amoureuse de toi 

 

(Dansons, dansons) 

(Dansons) 

 

(Lui) 

Ne traverse pas à un feu rouge 

Ne reste pas  dehors à minuit 

Ne te mêle pas à une bagarre 
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That pretty face can’t be replaced 

 

 

Won’t be out at night, hon 

It wouldn’t be right, hon 

No need to fear when you’re not here 

I’m still in love with you 

 

 

 

Oh yes? 

 

(Everybody dance, everybody dance) 

(Everybody dance) 

(Everybody dance, everybody dance) 

 

 

 

 

Sounding good, sugar 

You take care now, honey 

 

 

Don’t make a fuss, you need to trust me 

This is how it always must be 

When I start to think of us 

I can assure you, I adore you 

 

 

 

Because you’re so gorgeous 

You need to be cautious 

Take good care when I’m not there 

I’m still in love with you 

 

(Da-da-da-dance) 

 

 

You have a fun time (Dance) 

And soak up that sunshine (Let’s dance) 

 

But don’t drink too much wine 

Just one or two will have to do (Everybody 

dance) 

 

 

I know what you’re thinking (Everybody 

dance) 

So I won’t be drinking 

No need to fear when you’re not here 

I’m still in love with you 

 

Ce beau visage ne peut pas être remplacé 

 

(Elle) 

Ne passe pas la nuit dehors, chéri 

Ce ne serait pas bien, chéri 

Tu n'as pas besoin d'avoir peur quand tu n'es 

pas là 

Je suis encore amoureuse de toi 

 

(Lui) 

Oh oui? 

 

(Tout le monde danse, tout le monde danse) 

(Tout le monde danse) 

(Tout le monde danse, tout le monde danse) 

 

Bap Bap bidou ..... 

 

(Elle) 

Ça résonne bien, chéri 

Tu fais attention maintenant, chéri 

 

(Elle) 

N'en fais pas toute une histoire, tu dois me 

faire confiance 

C'est comme cela doit toujours être 

Quand je commence à penser à nous 

Je peux t'assurer, je t'adore 

 

(Lui) 

Parce que tu es tellement belle 

Tu dois être prudente 

Fais bien attention quand je ne suis pas là 

Je suis encore amoureux de toi 

 

( Da-da-da-danse) 

 

(Lui) 

Tu as un moment de plaisir (Dansons) 

Et profite de ce soleil (Dansons) 

 

Mais ne bois pas trop de vin 

Juste un ou deux verre ça devrait faire (Tout 

le monde danse) 

 

(Elle) 

Je sais à quoi tu penses (Tout le monde 

danse) 

Alors je ne vais pas boire 

Tu n'as pas besoin d'avoir peur quand tu n'es 

pas là 

Je suis encore amoureuse de toi 
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I’m still in love with you 

I’m still in love with you 
 

 

(Lui) 

Je suis encore amoureux de toi 

(Ensemble) 

Je suis encore amoureux (se) de toi 
 

 


