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Marchant Sur l’Air 

par Anise K 

 

Like a shot through my heart, such a fool boy 

How you spin me down 

Show me all the stars in your world boy 

Circling around 

But I can't let go, cause I want you so 

Baby Imma hold you tight 

If you just say so I'll be falling in your arms 

tonight 

 

 

 

 

 

[Chorus] 

Higher, flying, higher 

Higher, flying, higher 

Feels like I'm walking on air 

Feels like I'm flying 

Feels like I'm walking on air 

Feels like I'm flying 

 

Falling lights from the sky like a showdown 

Lighting up the night 

I'll be your satellite, take my hand now 

Till the end of time 

But I can't let go, cause I want you so 

Baby I'ma hold you tight 

If you just say so I'll be falling in your arms 

tonight 

 

 

 

 

[Chorus] 

Higher, flying higher 

Higher, flying higher 

Feels like I'm walking on air 

Feels like I'm flying 

Feels like I'm walking on air 

Feels like I'm flying 

 

[Snoop Dogg] 

Mind to mind, eye to eye 

Talk it, walk it, in the sky 

Yeah yeah, what a player 

Cloud nine, in the air 

 

Comme une balle dans mon cœur, tel un 

garçon fou 

La façon dont te me fais avoir la tête à 

l'envers 

Tu me montres toutes les stars dans ton 

monde  

te tournant autour, garçon 

Mais je ne peux pas laisser tomber, parce que 

je te veux tellement 

Bébé je veux t'enlacer 

Si tu me le dis alors je vais tomber dans tes 

bras ce soir 

 

[Refrain] 

Plus haut, voler, plus haut 

Plus haut, voler, plus haut 

J'ai la sensation de marcher sur l'air 

J'ai la sensation de voler 

J'ai la sensation de marcher sur l'air 

J'ai la sensation de voler 

 

Faire tomber les lumières du ciel comme une 

fin en soi 

Illuminant la nuit 

Je serai ton satellite, prends ma main 

maintenant 

Jusqu'à la fin des temps 

Mais je ne peux pas laisser tomber, parce que 

je te veux tellement 

Bébé je veux t'enlacer 

Si tu me le dis alors je vais tomber dans tes 

bras ce soir 

 

[Refrain] 

Plus haut, voler plus haut 

Plus haut, voler plus haut 

J'ai la sensation de marcher sur l'air 

J'ai la sensation de voler 

J'ai la sensation de marcher sur l'air 

J'ai la sensation de voler 

 

[Snoop Dogg] 

Esprit à esprit, yeux dans les yeux 

En parler, l'accompagner, dans le ciel 

Ouai ouai, quel joueur 

Septième ciel, dans l'air 
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Elevate that, celebrate that 

This feels good to me 

Love is peace, see to see 

Heart to heart, you and me 

What's it gonna be? 

What you wanna do? 

I just got to find some time to spend ... with 

you 

Tasty aroma, all upon ya 

G is the word, free is the bird 

Snooping down, snoop in town 

Blasting off in the clouds 

 

[Chorus] 

Feels like I'm walking on air 

Feels like I'm flying 

Feels like I'm walking on air 

Feels like I'm flying 
 

l'élever, le célébrer  

Ce sentiment est bon pour moi 

L'amour est la paix, voir pour voir 

Cœur à cœur, toi et moi 

Qu'est-ce que ça va être? 

Qu'est-ce que tu veux faire? 

Je viens juste de trouver un peu de temps à 

passer avec toi ... 

Parfum savoureux, tout sur toi 

G est le mot, libre est l'oiseau 

Fureter en bas, fureter en ville 

Décoller dans les nuages 

 

[Refrain] 

J'ai la sensation de marcher sur l'air 

J'ai la sensation de voler 

J'ai la sensation de marcher sur l'air 

J'ai la sensation de voler 
 

 


