
 

 

 
Can You Feel It 
by Scotty McCreery 

 

 
Peux Tu Le Sentir 

par Scotty McCreery 

 

Hey girl, do you feel that temperature drop? 

That time, time, goin' tick-tock 

The whole world spinning then stop 

Well, can you feel it? 

What about that breeze that's blowin' through 

Pullin' me next to you 

Tellin' us what to do 

Well, can you feel it? 

Those stars are shinin', dancin' on your pretty 

skin 

Baby, here we go again, whoa, oh 

 

 

When, when you get close to me 

Girl, you make my heart beat 

Can you feel it, every time that you start 

leanin' in 

Baby, I'm all mixed up 

Talkin' 'bout that rush 

From your touch 

All these feelings creepin' up 

 

 

7 billion people in the world 

But it feels like two 

And baby, I'm feelin' you 

So, tell me, can you feel it, feel it 

Baby, tell me can you feel it too 

 

Hey girl, what about that cool green grass 

That lake, lake, lookin' like glass 

That morning comin' too fast 

Can you feel it? 

Hey, hey, whatcha think about that rush 

Of the water when the creek comes up 

 

 

Kinda chilly but it's real good stuff 

Can you feel it? 

Well, dip your toe, maybe your leg, maybe 

your whole self in 

I feel us fallin', fallin', here we go again 

 

 

 

Oh baby, when, when you get close to me 

 

Hey jeune fille, est-ce que tu sens que la 

température baisse? 

Ce temps, le temps, va tic-tac 

Le monde entier tourne puis s'arrête 

Bien, peux-tu le sentir? 

Que dis-tu de cette brise qui souffle par ici 

M'attirant à côté de toi 

Nous disant ce qu'il faut faire 

Bien, peux-tu le sentir? 

Ces étoiles brillantes, dansant sur ta jolie 

peau 

Bébé, nous y voilà encore, whoa, oh 

 

Quand, quand tu es tout près de moi 

Jeune fille, tu fais battre mon cœur 

Peux-tu le sentir, à chaque fois que tu 

commences à te pencher vers moi 

Bébé, je suis tout tourneboulé 

En parlant de cet élan 

De tes caresses 

Tous ces sentiments s'approchant 

silencieusement 

 

7 milliards de personnes dans le monde 

Mais c'est comme si nous n'étions que deux 

Et bébé, ce sentiment que je ressens pour toi 

Alors, dis-moi, peux-tu le sentir, le sentir 

Bébé, dis moi que tu peux le sentir aussi 

 

Hey jeune fille, que pense-tu de cette herbe 

verte fraîche 

Ce lac, ce lac, ressemblant à du verre 

Ce matin venant trop vite 

Peux-tu le sentir? 

Hé, hé, que penses-tu de cet élan 

De l'eau quand le ruisseau monte 

 

C'est un peu froid, mais c'est vraiment une 

bonne chose 

Peux-tu le sentir? 

Bien, trempe tes pieds, peut-être ta jambe, 

peut-être trempe toi toute entière dedans  

Je sens que nous tombons, tombons, ici c'est 

reparti 

 

Oh bébé, quand, quand tu es tout près de moi 
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Girl, you make my heart beat 

Can you feel it, every time that you start 

leanin' in 

Baby, I'm all mixed up 

Talkin' 'bout that rush 

From your touch 

All these feelings creepin' up 

 

 

7 billion people in the world 

But it feels like two 

And baby, I'm feelin' you 

So, tell me, can you feel it, feel it 

Baby, tell me can you feel it too 

 

Can't you feel it getting late 

Baby, don't you wanna stay 

Up all night, maybe sleep all day 

What do you say 

 

 

When, when you get close to me 

Girl, you make my heart beat 

Can you feel it, every time that you start 

leanin' in 

Baby, I'm all mixed up 

Talkin' 'bout that rush 

From your touch 

All these feelings creepin' up 

 

 

7 billion people in the world 

But it feels like two 

And baby, I'm feelin' you 

So, tell me, can you feel it, feel it 

Baby, tell me can you feel it too  
 

Jeune fille, tu fais battre mon cœur 

Peux-tu le sentir, à chaque fois que tu 

commences à te pencher vers moi  

Bébé, je suis tout tourneboulé 

En parlant de cet élan 

De tes caresses 

Tous ces sentiments s'approchant 

silencieusement 

 

7 milliards de personnes dans le monde 

Mais c'est comme si nous n'étions que deux 

Et bébé, ce sentiment que je ressens pour toi 

Alors, dis-moi, peux-tu le sentir, le sentir 

Bébé, dis moi que tu peux le sentir aussi 

 

Peux-tu ressentir le désir 

Bébé, ne veux-tu pas rester 

Toute la nuit, et peut-être dormir toute la 

journée 

Qu'en dis-tu 

 

Quand, quand tu es tout près de moi 

Jeune fille, tu fais battre mon cœur 

Peux-tu le sentir, à chaque fois que tu 

commences à te pencher vers moi  

Bébé, je suis tout tourneboulé 

En parlant de cet élan 

De tes caresses 

Tous ces sentiments s'approchant 

silencieusement 

 

7 milliards de personnes dans le monde 

Mais c'est comme si nous n'étions que deux 

Et bébé, ce sentiment que je ressens pour toi 

Alors, dis-moi, peux-tu le sentir, le sentir 

Bébé, dis moi que tu peux le sentir aussi 
 

 


