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Pretty girl where you goin 

The sun is out and the wind is blowin 

And i know a place where we can look out 

 

 

I know you got lots of plans 

Pretty girl I understand 

Just let me show you what you need now 

baby 

 

So if you are down let me hear you say 

 

 

I, on the countryside 

Chillin' on the beach we can go for a ride and 

I wanna let you know that no one around 

would ever let you go and 

Oh, if I had my way 

You'd find the time and I'd make you stay 

 

 

Pretty girl how you feelin' 

I'm out of bed but I think I'm dreamin' 

Cuz I finally found would I've been missin 

I know you had lots of doubts 

Till I picked you up and I took you out 

Cuz now you're smilin' back at me (And its 

all I see) 

 

 

 

So if you are down let me hear you say 

 

 

I, on the countryside 

Chillin' on the beach we can go for a ride and 

I wanna let you know that no one around 

would ever let you go and 

Oh, if I had my way 

You'd find the time and I'd make you stay 

 

 

If I had felt like I did, now baby 

But I had just passed you by 

I'd probably be singing some sad, sad song 

Instead of sittin' here, kissin' you, with the 

 

Jolie fille où vas-tu ? 

Le soleil est là et le vent souffle 

Et je connais un endroit où nous pouvons 

nous occuper 

  

Je sais que tu as beaucoup de projets 

Jolie fille, je comprends 

Laisse-moi te montrer ce dont tu as besoin 

maintenant bébé 

 

Alors si tu as terminé, écoute ce que j'ai à te 

dire 

 

Moi, à la campagne 

Se détendre sur la plage, nous pouvons aller 

faire un tour et 

Je veux que tu saches que personne ici ne 

voudrais te laisser partir et 

Oh, si j'avais la manière 

Tu trouverais le temps et je te ferais rester 

 

Jolie fille comment te sens tu ? 

Je suis sorti du lit mais je pense que je rêve 

Parce que j'ai finalement trouvé ce qui me 

manquait 

Je sais que tu as eu beaucoup de doutes 

Jusqu'à ce que je passe te chercher et que je 

t'emmène 

Parce que maintenant tu es en train de me 

sourire (Et c'est tout ce que je vois) 

 

Alors si tu as terminé, écoute ce que j’ai à te 

dire 

 

Moi, à la campagne 

Se détendre sur la plage, nous pouvons aller 

faire un tour et 

Je veux que tu saches que personne ici ne 

voudrais te laisser partir et 

Oh, si j'avais la manière 

Tu trouverais le temps et je te ferais rester 

 

Si je me sentais comme avant maintenant 

bébé 

Mais je venais de te croiser 

Je chanterais probablement une chanson 
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sunshine in your eyes. 
 

triste et triste 

Au lieu de m'asseoir ici, t'embrassant, avec le 

soleil dans tes yeux. 
 

  


