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You used to have a fever for me darlin' 

I used to have that fire in my eyes 

Now we're ninety eight point six degrees and 

fallin' 

How cold does love get before it dies? 

 

 

 

We've got the house the fancy car 

Yeah,baby we worked hard now here we are 

Well,maybe we've paid more then it should 

cost 

We got a California king sized bed then we 

got lost 

 

 

But you used to have a fever for me darlin' 

I used to have that fire in my eyes 

Now we're ninety eight point six degrees and 

fallin' 

How cold does love get before it dies? 

 

 

 

So many friends wound up alone 

Didn't know just what they had till it was 

gone 

So,baby lock that door and turn down the 

lights 

There ain't nobody leaving here till we get it 

right 

 

You used to have a fever for me darlin' 

I used to have that fire in my eyes 

Now we're ninety eight point six degrees and 

fallin' 

How cold does love get before it dies? 

 

How cold does love get before it dies? 
 

 

Tu avais l'habitude d'avoir de la fièvre pour 

moi chéri 

J’avais l’habitude d’avoir ce feu dans mes 

yeux 

Maintenant, nous sommes à 98.6 degrés et 

nous tombons 

A quel degré de froid notre amour mourra ? 

 

Nous avons la maison, la voiture de luxe 

Ouais, bébé nous avons travaillé dur 

maintenant nous sommes ici 

Eh bien, peut-être que nous avons payé plus 

que cela ne coûtait 

Nous avons eu un lit king-size de la 

Californie, puis nous nous sommes perdus 

 

Tu avais l'habitude d'avoir de la fièvre pour 

moi chéri 

J’avais l’habitude d’avoir ce feu dans mes 

yeux 

Maintenant, nous sommes à 98.6 degrés et 

nous tombons 

A quel degré de froid notre amour mourra ? 

 

De nombreux amis finissent seuls 

Je ne savais pas exactement ce qu'ils avaient 

jusqu'à ce que ça m’arrive 

Aussi, Baby,  ferme cette porte et éteins les 

lumières 

Il n'y a pas personne  vivant ici jusqu'à ce 

que nous fassions les choses correctement 

 

Tu avais l'habitude d'avoir de la fièvre pour 

moi chéri 

J’avais l’habitude d’avoir ce feu dans mes 

yeux 

Maintenant, nous sommes à 98.6 degrés et 

nous tombons 

A quel degré de froid notre amour mourra ? 
 

 


