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Café Noir 

par Lacy J.Dalton 

 

Black Coffee, blue morning 

Toast is burning and the rain keeps pouring 

Bad feeling I'm losing you 

Black Coffee, green envy 

Jealous of the way that you used to love me 

Bad feeling I'm losing you 

 

I don't know if I can  live without you 

I don't know if I can understand it 

Don't know if I can, know if I can 

If I could only think of one good reason 

To make this crazy love affair worth leaving 

Oh, you know that I would, you know that I  

would 

 

 

 

Black Coffee, red warning 

No good news in the news this  morning 

Bad feeling I'm losing you 

 

 

I don't know if I can live without  you 

I don't know if I can understand it 

Don't know if I can, know if I  can 

If I could only think of one good reason 

To make this crazy love  affair worth leaving 

Oh, you know that I would, you know that I  

would 

 

 

 

Black Coffee, blue morning 

Toast is burning and the rain keeps  pouring 

Bad feeling I'm losing you 

 

I got this bad feeling I'm losing  you 

 

 

Black Coffee, blue blue feeling... 
 

 

Café noir, matin bleu 

Le toast brûle et la pluie continue a tomber 

Mauvais pressentiment je te perds 

Café Noir, envie verte 

Jalouse de la façon dont tu m'as aimée 

Mauvais pressentiment je te perds 

 

Je ne sais pas si je peux vivre sans toi 

Je ne sais pas si je peux le comprendre 

Je ne sais pas si je peux, savoir si je peux 

Si je pouvais seulement penser à une bonne 

raison 

Pour que cette histoire d'amour folle vaille la 

peine d'être vécue 

Oh, tu sais que je le ferais, tu sais que je le 

ferais 

 

Café Noir, alerte rouge 

Pas de bonnes nouvelles dans les nouvelles 

ce matin 

Mauvais pressentiment je te perds 

 

Je ne sais pas si je peux vivre sans toi 

Je ne sais pas si je peux le comprendre 

Je ne sais pas si je peux, savoir si je peux 

Si je pouvais seulement penser à une bonne 

raison 

Pour que cette histoire d'amour folle vaille la 

peine d'être vécue 

Oh, tu sais que je le ferais, tu sais que je le 

ferais 

 

Café noir, matin bleu 

Le toast brûle et la pluie continue a tomber 

Mauvais pressentiment je te perds 

 

J'ai eu ce mauvais pressentiment que je te 

perdais 

 

Café noir, sentiment bleu, bleu ... 
 

 


