
Chanson d’amour pour Hillary 

 

Chère Hillary. 
Quand je t’ai rencontrée, 
Ma vie a changé.  

Quand je t’ai rencontrée, 
Mon cœur a commencé à battre. 
Quand je t’ai rencontrée, 

Mon cœur a battu rapidement. 
 

Quand la première fois je t’ai vue, 
Mon cœur est devenu tout rouge. 
J’ai eu la chair de poule. 

J’ai pensé que c’était un rêve. 
Je suis tombé, tombé, tombé 
amoureux de toi. 

Et ma vie s’est transformée  
Comme une lune.  
 

Quand je t’ai entendue, 
J’ai tout de suite compris 
Que tu étais intelligente. 

Je veux toujours te dire  
des compliments.  

 
Tu as des yeux 
Comme ceux d’un ange 

 
Hillary, je ne peux plus cacher  
mes sentiments pour toi. 

Je t’aime, je t’aime,  
Je t’aime, je t’aime, ohhh ! 
Hillary, ma chérie 

Tu es mon rêve tout le temps. 
Tu es comme un rêve qui se réalise. 
Pour toi, je ferais tout ! 

Hillary, je t’aime ! 
Hillary, je t’adore ! 

 
Si je pouvais,  
J’attraperais la lune pour toi. 

Tout ce que je voudrais 
C’est rester des heures 
Sur Facebook enlacé  

Dans tes bras 

Juste toi et moi 
Mais on ne peut pas 
Parce qu’on est sur Facebook. 

 

Je veux un rendez-vous avec toi. 

Je t’aime. 

Je veux parler avec toi, 

Je veux te connaître mieux. 
Si tu m’aimes, reste avec moi. 
 

Je suis amoureux de toi.  
Je veux sortir avec toi. 
Et je te donne un baiser 

Tu es ma chérie. 
 
Ce n’est pas important 

Si je suis l’un des Blacks.  
Je t’aime et je pense 
Que tu m’aimes aussi ! 

Je veux dire que tu es la plus jolie fille 
Que j’ai jamais vue dans ma vie ! 
Même si je fais partie des Blacks  

Tu as accepté de sortir avec moi 
Je te remercie de me donner une chance.  

Je t’aime très fort ! 

 


