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Anytime that you're thinking of me 

That you might want me, I come on over 

Don't you know, anytime, anyplace, I am 

yours 

 

You're a lesson that I love learning 

So anytime that you've got a yearning 

Don't you know, anytime, anyplace, I am 

yours 

 

You're the one I belong to, the one thing that 

feels true 

Everything that I could ever want 

If you ever need me, I'm waiting on you 

To arrive through the door, anytime, 

anyplace, I'm yours 

 

If you're hoping for second chances 

Of stolen kisses, I got the answer 

Don't you know, anytime, anyplace, I'm 

yours 

 

You're the one I belong to, the one thing that 

feels true 

Everything I could ever want 

If you ever need me, I'm waiting on you 

To arrive through the door, anytime, 

anyplace, I'm yours 

 

You're the one I belong to, the one thing that 

feels true 

Everything I could ever want 

If you ever need me, I'm waiting on you 

To arrive through the door, anytime, 

anyplace, I'm yours 

Anytime, anyplace, I'm yours 
 

 

Chaque fois que tu penses à moi 

Que tu pourrais me désirer, j'arrive  

Ne le sais-tu pas, à tout moment, n'importe 

où, je suis à toi 

 

Tu es une leçon que j'aime apprendre 

Alors chaque fois que tu as une folle envie 

Ne le sais-tu pas, à tout moment, n'importe 

où, je suis à toi 

 

Tu es la seule à qui j'appartiens, la seule 

chose que je ressens sincèrement 

Tout ce que je pourrais jamais vouloir 

Si jamais tu as besoin de moi, j'attends que tu 

Arrives par cette porte, à tout moment, 

n'importe où, je suis à toi 

 

Si tu espères une deuxième chance 

Pour des baisers volés, j'ai la réponse 

Ne le sais-tu pas, à tout moment, n'importe 

où, je suis à toi 

 

Tu es la seule à qui j'appartiens, la seule 

chose que je ressens sincèrement 

Tout ce que je pourrais jamais vouloir 

Si jamais tu as besoin de moi, j'attends que tu 

Arrives par cette porte, à tout moment, 

n'importe où, je suis à toi 

 

Tu es la seule à qui j'appartiens, la seule 

chose que je ressens sincèrement 

Tout ce que je pourrais jamais vouloir 

Si jamais tu as besoin de moi, j'attends que tu 

Arrives par cette porte, à tout moment, 

n'importe où, je suis à toi 

À tout moment, n'importe où, je suis à toi 
 

 


