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When I need motivation 

My one solution is my queen 

Cause she stay strong 

Yeah yeah 

She is always in my corner 

Right there when I want her 

All these other girls are tempting 

But I'm empty when you're gone 

And they say 

 

Do you need me? 

Do you think I'm pretty? 

Do I make you feel like cheating? 

And I'm like no, not really 'cause 

 

 

Oh I think that I've found myself a 

cheerleader 

She is always right there when I need her 

Oh I think that I've found myself a 

cheerleader 

She is always right there when I need her 

 

She walks like a model 

She grants my wishes like a genie in a bottle 

Yeah yeah 

Cause I'm the wizard of love 

And I got the magic wand 

All these other girls are tempting 

But I'm empty when you're gone 

And they say 

 

 

Do you need me? 

Do you think I'm pretty? 

Do I make you feel like cheating? 

And I'm like no, not really 'cause 

 

 

Oh I think that I've found myself a 

cheerleader 

She is always right there when I need her 

Oh I think that I've found myself a 

cheerleader 

She is always right there when I need her 

 

 

Quand j’ai besoin d'être motivé 

Ma seule solution c'est ma reine 

Parce qu'elle reste forte 

Yeah Yeah 

Elle est toujours là pour moi 

Juste là, quand je la veux 

Toutes ces autres filles sont tentantes 

Mais je me sens vide lorsque tu pars 

Et elles disent 

 

As-tu besoin de moi? 

Me trouves-tu jolie? 

Est-ce que je pourrais te rendre infidèle? 

Et je suis genre "non, pas vraiment" parce 

que 

 

Oh, je pense que je me suis trouvé une 

pompom girl 

Elle est toujours là quand j'ai besoin d'elle 

Oh, je pense que je me suis trouvé une 

pompom girl 

Elle est toujours là quand j'ai besoin d'elle 

 

Elle marche comme un top modèle 

Elle exhausse mes vœux comme le génie de 

la lampe 

Yeah Yeah 

Parce que je suis le magicien de l'amour 

Et j'ai une baguette magique 

Toutes ces autres filles sont tentantes 

Mais je me sens vide lorsque tu pars 

Et elles disent 

 

As-tu besoin de moi? 

Me trouves-tu jolie? 

Est-ce que je pourrais te rendre infidèle? 

Et je suis genre "non, pas vraiment" parce 

que 

 

Oh, je pense que je me suis trouvé une 

pompom girl 

Elle est toujours là quand j'ai besoin d'elle 

Oh, je pense que je me suis trouvé une 

pompom girl 

Elle est toujours là quand j'ai besoin d'elle 
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She gives me love and affection 

Baby did I mention, you're the only girl for 

me 

No I don't need a next one 

Mama loves you too, she thinks I made the 

right selection 

Now all that's left to do 

Is just for me to pop the question 

 

 

 

Oh I think that I've found myself a 

cheerleader 

She is always right there when I need her 

Oh I think that I've found myself a 

cheerleader 

She is always right there when I need her 

 

 

Elle me donne de l'amour et de l'affection 

Bébé ai-je mentionné que tu es la seule fille 

qui compte pour moi 

Non, je n'ai pas besoin d'une prochaine 

copine 

Maman t'aime aussi, elle pense que j'ai fait le 

bon choix 

Maintenant, tout ce qui reste à faire 

C'est juste pour moi de faire ma demande en 

mariage 

 

Oh, je pense que je me suis trouvé une 

pompom girl 

Elle est toujours là quand j'ai besoin d'elle 

Oh, je pense que je me suis trouvé une 

pompom girl 

Elle est toujours là quand j'ai besoin d'elle 
 

 


