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Ne me dis pas que tu m’adores 
Embrasse-moi de temps en 
temps 
Un mot d’amour c’est incolore 
Mais un baiser c’est éloquent 

Ne me dis pas que tu m’adores 
Embrasse-moi de temps en 
temps 
Un mot d’amour c’est incolore 
Mais un baiser c’est éloquent 

- 

(dum dum) (dum dum) Ne me fais pas de longs poèmes 
Ne parle pas de tes émois 

Pour me prouver combien tu 
m’aimes 
De temps en temps embrasse-
moi 

(dum dum) 
 

(dum dum) 

(dum dum) 
 

Dans tes bras quand ma vie se 
case 
Monsieur me quitte 

(pom pom) 

Tu dois m’indemniser (ah ah) (pom pa dom) 

Il faut bien que je fasse provision 
de baisers  

provision Provision de baisers 

(ah ah ah ah) Quatre jours c’est bien long - 

(ah ah ah ah) - Sois prudent chéri 

- et surtout rappelle-toi 
Si tu m’écris 

et surtout rappelle-toi 
Si tu m’écris 

Ne me dis pas que tu m’adores 
Mais pense à moi de temps en 
temps 
Car bien des fois le cœur ignore 
Ce que la main écrit souvent 

Ne me dis pas que tu m’adores 
Mais pense à moi de temps en 
temps 
Car bien des fois le cœur ignore 
Ce que la main écrit souvent 

(ah ah) 
 

(dum dum) (dum dum) Ne jure pas d’être fidèle 
Je veux le croire malgré toi 

Mais si les filles là-bas sont belles 
De temps en temps, dis, pense à 
moi 

Mais si les filles là-bas sont belles 
De temps en temps, dis, pense à 
moi 

Mais si les filles là-bas sont belles 
De temps en temps, dis, pense à 
moi 

(tou di dou di) (tou di dou di) (tou di dou di) 

(ta da da da) (ah ah ah ah) (ta da da da) 

(la la la) (tou di dou di) (tou di dou di) 

Ne laisse pas mourir nos rêves 
De temps en temps rappelle-toi 

Ne laisse pas mourir nos rêves 
De temps en temps rappelle-toi 

Ne laisse pas mourir nos rêves 
De temps en temps rappelle-toi 

 

 

 

 


