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Près De Toi 

par Ryan Lafferty 

 

I wanna to be the T-shirt you wake up in 

The water in the shower running down your 

skin 

Steam on the mirror that your lookin in 

 

 

Whoah-oh-whoah-whoah-oh 

 

I wanna be the ha ha in your text 

The cup of coffee when your driven there 

between your legs 

The song you want when your pushin next 

 

 

Whoah-oh-whoah-whoah-oh 

 

And I wanna be where you are 

Every night wrapped up in your arms 

I wanna be close to you 

like the sweet in your perfume 

Like the red and gold hip tatoo 

I wanna be close to you 

 

White sand on your pretty pink painted toes 

The heat rising off your body from the 

summer glow 

The buzz that comes from the coconut rum in 

your diet coke 

 

 

And I wanna be where you are 

Every night wrapped up in your arms 

I wanna be close to you 

like the sweet in your perfume 

Like the red and gold hip tatoo 

I wanna be close to you 

 

That silver necklace falling on your chest 

That late night name rolling off your lips 

The cool in your sheets 

And the secrets you keep 

 

And I wanna be where you are 

Every night wrapped up in your arms 

I wanna be close to you 

like the sweet in your perfume 

 

Je veux être le T-shirt dans lequel tu te 

réveilles 

L'eau dans la douche qui coule sur ta peau 

La vapeur sur le miroir dans lequel tu te 

regardes  

 

Whoah-oh-whoah-whoah-oh 

 

Je veux être le ha ha dans ton texte 

La tasse de café là entre tes jambes quand tu 

conduits  

La chanson que tu veux entendre quand tu 

appuies pour la prochaine 

 

Whoah-oh-whoah-whoah-oh 

 

Et je veux être là où tu es 

Chaque nuit  enveloppé par tes bras 

Je veux être près de toi 

Comme la douceur de ton parfum 

Comme le tatouage rouge et or sur ta hanche  

Je veux être près de toi 

 

Le sable blanc sur tes jolis orteils vernis en 

rose 

La chaleur qui monte de ton corps dans la 

lueur de l'été 

Le frémissement du coconut rhum dans ton 

coca light  

 

Et je veux être là où tu es 

Chaque nuit enveloppé par tes bras 

Je veux être près de toi 

Comme la douceur de ton parfum 

Comme le tatouage rouge et or sur ta hanche  

Je veux être près de toi 

 

Ce collier argent tombant sur ta poitrine 

Ce nom tard dans la nuit roulant de tes lèvres 

La fraîcheur dans tes draps 

Et les secrets que tu gardes 

 

Et je veux être là où tu es 

Chaque nuit enveloppé par tes bras 

Je veux être près de toi 

Comme la douceur de ton parfum 
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Like the red and gold hip tatoo 

I wanna be close to you 

like the sweet in your perfume 

Like the red and gold hip tatoo 

I wanna be close to you 
 

Comme le tatouage rouge et or sur ta hanche  

Je veux être près de toi 

Comme la douceur de ton parfum 

Comme le tatouage rouge et or sur ta hanche  

Je veux être près de toi 
 

 


