
 

 

 
Can I Touch You There 

by Michael Bolton 
 

 
Puis-Je Te Toucher Là 

par Michael Bolton 

 

Baby, show me what you feel 

Come to me, show me somethin' real 

I need to know, I need you completely 

Closer baby closer, come on let's begin 

Love is takin' over, gotta let it in 

Ooh I need to feel the heart of you 

Need to reach the very deepest part of you 

 

 

 

 

 

 

[Chorus:] 

Can I touch you there, touch you deep inside 

Can I touch your heart, the way you're 

touchin' mine 

Can I touch you there, touch you deep within 

Can I touch you there, can I touch you... 

there 

 

 

Baby tell me with your eyes, tell me every 

secret darlin' 

Every deep desire, till you and I are makin' 

love completely 

Closer baby closer, can't be close enough 

I can't help the way I hold you 

I just hunger for your love 

Ooh and I need to feel the heart of you 

Need to reach the very deepest part of you 

 

 

 

 

[Chorus] 

 

All I wanna do is touch ya baby 

Touch the very soul inside of you 

Ooh and I need to feel the heart of you 

Need to reach the very deepest part of you 

Let me be the one to show you just what love 

can do 

 

 

 

 

Bébé, montre-moi ce que tu ressens 

Viens à moi, montre-moi quelque chose de 

vrai 

J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de toi 

totalement 

Plus près bébé, plus près, viens nous allons 

commencer 

L'amour prend le pouvoir, je dois le laisser 

entrer 

Ooh j'ai besoin de sentir ton cœur 

J'ai besoin d'atteindre la partie la plus 

profonde en toi 

 

[Refrain] 

Puis-je te toucher là, te toucher 

profondément à l'intérieur 

Puis-je toucher ton cœur, la façon dont tu 

touches le mien 

Puis-je te toucher là, te toucher au plus 

profond  

Puis-je te toucher là, puis-je te toucher ... là 

 

Bébé dis-moi avec tes yeux, dis-moi tous tes 

secrets chérie 

Chaque désir profond, jusqu'à ce que toi et 

moi fassions l'amour totalement 

Plus près bébé, plus près, on ne peut pas être 

assez proches 

Je ne peux m'empêcher de t'enlacer de cette 

façon 

J'ai juste faim de ton amour 

Ooh et j'ai besoin de sentir ton cœur 

Besoin d'atteindre la partie la plus profonde 

en toi 

 

[Refrain] 

 

Tout ce que je veux faire c'est te toucher 

bébé 

Toucher l'âme à l'intérieur de toi 

Ooh et j'ai besoin de sentir ton cœur 

Besoin d'atteindre la partie la plus profonde 

en toi 

Laisse-moi être le seul à te montrer ce que 

l'amour peut faire 
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[Refrain] 

 
 

 


