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FRENCH KISS 

Trop de fierté pour avouer  

Les sentiments, il faut pas jouer  
Les sentiments, ils te font douter  

Arrête de dire qu'il te dégoûte 
Oh, ma copine, ma copine raisonne-toi, arrête tes sottises  

T'es sous tise, t'es sous tise  

Pour parler d'amour : pas besoin de sous-titres  
J'te vois, tu soupires, tu soupires  

Laisse-le partir, je suis là au pire  
Bah ouais, ton cœur est brisé  

Toutes les femmes te disent : c'est l'homme le fautif  
 

Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout, pas du tout  

Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout, pas du tout  
French Kiss  

Je l'aime à la folie, French Kiss  
Je l'aime un peu, beaucoup, French Kiss  

Je l'aime passionnément, French Kiss  

Pas du tout  
 

Tu t'es fait complètement envoûter  
Regarde maintenant ce que ça t'as coûté  

Y'a certaines choses qu'il ne faut pas goûter  
Arrête de dire qu'elle te dégoûte  

Mon gava, mon gava, tes frérots sont là, t'inquiète pas, ça va  

Comment ça ? Comment ça ?  
Oublie-la, tu peux tout recommencer  

Une de perdue, dix de retrouvées  
Toi tu veux retrouver celle que t'as perdue  

Bah ouais, ton cœur est brisé  

Tous les hommes ne font que dramatiser  
 

Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout, pas du tout  
Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout, pas du tout  

French Kiss  

Je l'aime à la folie, French Kiss  
Je l'aime un peu, beaucoup, French Kiss  

Je l'aime passionnément, French Kiss  
Pas du tout 

 
Tu n'es jamais sûr de toi  

Tu sais pas ce que tu veux, toi  

Tu le veux sous le même toit  
Tu la veux sous le même toit  

En amour, suffit pas d'y croire  
Tu vis dans le doute et l'espoir  

Quand t'es seul face à ton miroir  

Tu te refais l'histoire  
Mais tu l'aimes [tu l'aimes, tu l'aimes]  

Hein, tu l'aimes [tu l'aimes, tu l'aimes]  
 

Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout, pas du tout  
Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout, pas du tout  

French Kiss  

Je l'aime à la folie, french Kiss  



French kiss 
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Je l'aime un peu, beaucoup, french Kiss  

Je l'aime passionnément, french Kiss  

Pas du tout 
 

French Kiss  
French Kiss  

French Kiss  

French Kiss  
French Kiss 
 


