
 

 

 

Reason To Stay 
by Brett Young 

 

 

Une Raison De Rester 
par Brett Young 

 

Yeah 

The sunlight sneaking through the window 

Sliding down your pillow 

Shining like a halo, baby 

I like waking up before you 

Just so I can watch you 

Sleeping like an angel, baby 

 

 

5 minute sweet spot before the alarm clock 

Goes off and ruins everything 

 

 

I got two hands and all they wanna do is hold 

ya 

I got two eyes and they're dying to watch you 

waking up 

I got a kiss that'll get you thinking it's 

Saturday 

I'll give you a reason, I'll give you a reason to 

stay 

 

Coffee, you ain't gonna need it 

It only gets you leavin' 

Sooner than I want you to 

Let's just stay under the covers 

Tangle with each other 

Straight on through the afternoon 

 

You always say that I can't make you late 

But I bet I can make that a lie 

 

 

 

I got two hands and all they wanna do is hold 

ya 

I got two eyes and they're dying to watch you 

waking up 

I got a kiss that'll get you thinking it's 

Saturday 

I'll give you a reason, I'll give you a reason to 

stay 

 

I really like the way your head fits on my 

shoulder 

I hate the way the morning's always trying to 

 

Ouais 

La lumière du soleil se faufile à travers la 

fenêtre 

Glissant sur ton oreiller 

Brillant comme un halo, bébé 

J'aime me réveiller avant toi 

Juste pour que je puisse te regarder 

Dormant comme un ange, bébé 

 

5 minutes de moment idéal avant la sonnerie 

du réveil 

Qui arrive et gâche tout 

 

J'ai deux mains et tout ce qu'elles veulent 

faire c'est te retenir 

J'ai deux yeux et ils meurent d'envie de te 

regarder te réveiller 

J'ai un baiser qui te fera penser que c'est 

samedi 

Je vais te donner une raison, je vais te donner 

une raison de rester 

 

Le café, tu n'en auras pas besoin 

Ça a pour effet de te faire partir 

Plus tôt que je le voudrais 

Restons sous les couvertures 

Emmêlés l'un dans l'autre 

Tout au long de l'après-midi 

 

Tu dis toujours que je ne peux pas te mettre 

en retard 

Mais je parie que je peux en faire un 

mensonge 

 

J'ai deux mains et tout ce qu'elles veulent 

faire c'est te retenir 

J'ai deux yeux et ils meurent d'envie de te 

regarder te réveiller 

J'ai un baiser qui te fera penser que c'est 

samedi 

Je vais te donner une raison, je vais te donner 

une raison de rester 

 

J'aime vraiment la manière dont ta tête se 

pose sur mon épaule 

Je déteste la façon dont la matinée essaie 
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mess this up 

I know you've got one thousand things to do 

today 

But, I'll give you a reason, I'll give you a 

reason to stay 

A reason to stay 

 

Woah 

You always say that I can't make you late 

But I bet I can make that a lie 

 

 

 

I got two hands and all they wanna do is hold 

ya 

I got two eyes and they're dying to watch you 

waking up 

I got a kiss that'll get you thinking it's 

Saturday 

I'll give you a reason, I'll give you a reason to 

stay 

 

I really like the way your head fits on my 

shoulder 

I hate the way the morning's always trying to 

mess this up 

I know you've got one thousand things to do 

today 

But, I'll give you a reason, I'll give you a 

reason to stay 

 

 

Woah 

A reason to stay 

Oh, oh, to stay 

A reason to stay  
 

toujours de tout gâcher 

Je sais que tu as mille choses à faire 

aujourd'hui 

Mais, je vais te donner une raison, je vais te 

donner une raison de rester 

Une raison de rester 

 

Woah 

Tu dis toujours que je ne peux pas te mettre 

en retard 

Mais je parie que je peux en faire un 

mensonge 

 

J'ai deux mains et tout ce qu'elles veulent 

faire c'est te retenir 

J'ai deux yeux et ils meurent d'envie de te 

regarder te réveiller 

J'ai un baiser qui te fera penser que c'est 

samedi 

Je vais te donner une raison, je vais te donner 

une raison de rester 

 

J'aime vraiment la manière dont ta tête se 

pose sur mon épaule 

Je déteste la façon dont la matinée essaie 

toujours de tout gâcher 

Je sais que tu as mille choses à faire 

aujourd'hui 

Mais, je vais te donner une raison, je vais te 

donner une raison de rester 

Une raison de rester 

 

Whoa 

Une raison de rester 

oh, oh, de rester 

Une raison de rester 
 

 


