
 

 

 
Baby Be My Love Song 

by Easton Corbin 
 

 
Bébé Sois Ma Chanson d’Amour 

par Easton Corbin 

 

So here we are, here all alone 

The band quit playing, everyone went home 

But the stars are still out and you’re so damn 

hot 

And I ain’t ready for the music to stop 

 

 

[Chorus:] 

Baby be my love song 

Baby be my all night long 

Be the buzz in my Dixie cup 

My steady rocking til the sun comes up 

You know I really love to watch you dance 

Baby be my, “Oh hell yeah!” 

I feel a little sing-along, sing-along coming 

on 

Baby be my love song 

 

 

 

Girl, fast or slow, three-quarter time 

It don’t have to make sense 

And it don’t have to rhyme 

As long as it’s you 

Babe, I’m all in 

And when it’s over 

Just play it again 

 

 

[Repeat Chorus] 

 

Baby be my melody 

My little feel good that gets to me 

Don’t be shy baby, set it free 

Crank it up, hit me way down deep 

 

 

[Repeat Chorus] 

 

I feel a little sing-along, sing-along coming 

on 

Baby be my love song 

Baby be my love song, oh yeah 

Be my love song 
 

 

Nous sommes donc ici, ici tous seuls 

Le groupe a arrêté de jouer, chacun est rentré 

chez soi 

Mais les étoiles sont toujours là et tu es 

sacrément chaude 

Et je ne suis pas prêt pour arrêter la musique  

 

[Refrain:] 

Bébé sois ma chanson d'amour 

Bébé sois à moi toute la nuit 

Sois les bulles dans mon gobelet en carton 

Mon mouvement délicieux jusqu'au levé du 

soleil 

Tu sais que j'aime vraiment te regarder 

danser 

Bébé sois à moi, "Oh bon sang ouais!" 

Je me sens un peu chanteur solitaire, 

chanteur solitaire débutant 

Bébé sois ma chanson d'amour 

 

Jeune fille, rapide ou lente, de trois quarts 

temps*  

Elle n'a pas besoin d'avoir un sens 

Et elle n'a pas besoin de rimer 

Aussi longtemps que c'est toi 

Bébé, je suis en plein dedans 

Et quand c'est fini 

Il suffit de la jouer à nouveau 

 

[Refrain Répéter] 

 

Bébé sois ma mélodie 

Ma bonne petite sensation qui m'appartient  

Ne sois pas timide bébé, libère le 

Tourne la manivelle**, frappe moi à 

l'intérieur 

 

[Refrain Répéter] 

 

Je me sens un peu chanteur solitaire, 

chanteur solitaire débutant 

Bébé sois ma chanson d'amour 

Bébé sois ma chanson d'amour, oh oui 

Sois ma chanson d'amour 
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*Three-Quarter Time en musique est une 

durée de notes. 

 

**Crank It Up : Tourner la manivelle, 

allumer un démarreur, ici est employé avec 

une connotation sexuelle, on trouve plusieurs 

significations sur le web. 
 

 


