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Oh baby, would you look right there 

The way the sun is hitting your hair 

The way the world just stopped right here 

In mid-air, I don't ever wanna move 

 

You put the cool in the breeze 

You put the weak here in my knees 

You put me right where I'm supposed to be 

In your blue-eyed sea 

And I wanna sail away 

 

 

'Cause when I wake up in the middle of the 

night 

You're holding me so tight 

Take whole of me, my oh my 

Sure feels good to love someone 

When you laugh at the way I dance 

When you smile when you hold my hand 

I look at you and I understand 

Sure feels good to love someone 

 

You knock me out kiss by kiss 

I need you baby, sip by sip 

Sit back and let me drink you in 

I'm falling to you 

Over and over and over again 

 

When I wake up in the middle of the night 

You're holding me so tight 

Take whole of me, my oh my 

Sure feels good to love someone 

When you laugh at the way I dance 

When you smile when you hold my hand 

I look at you and I understand 

Sure feels good to love someone 

 

Everywhere I want to go and 

Everywhere I want to be at 

Everywhere I've ever been 

Everything I'll ever need 

Is sitting right here next to me 

 

When I wake up in the middle of the night 

You're holding me so tight 

Take whole of me, my oh my 

 

Oh bébé, voudrais-tu regarder juste ici 

La façon dont le soleil frappe tes cheveux 

La façon dont le monde vient juste de 

s'arrêter ici 

En plein ciel, je ne veux plus jamais bouger 

 

Tu mets de la fraicheur dans la brise 

Tu mets la faiblesse dans mes genoux 

Tu me mets juste là où je suis censé être 

Dans la mer de tes yeux bleus 

Et je veux naviguer loin 

 

Parce que quand je me réveille au milieu de 

la nuit 

Tu me tiens si serré 

Tu prends tout de moi, de moi oh de moi 

C'est sûr, c'est bon d'aimer quelqu'un 

Quand tu ris de ma façon de danser 

Quand tu souris quand tu me tiens la main 

Je te regarde et je comprends 

C'est sûr, c'est bon d'aimer quelqu'un 

 

Tu me mets ko baiser après baiser 

J'ai besoin de toi bébé, gorgée après gorgée 

Assied-toi et laisse-moi me délecter de toi 

Je tombe amoureux de toi 

Encore et encore 

 

Quand je me réveille au milieu de la nuit 

Tu me tiens si serré 

Tu prends tout de moi, de moi oh de moi 

C'est sûr, c'est bon d'aimer quelqu'un 

Quand tu ris de ma façon de danser 

Quand tu souris quand tu me tiens la main 

Je te regarde et je comprends 

C'est sûr, c'est bon d'aimer quelqu'un 

 

Partout je veux aller et 

Partout où je veux être 

Partout où je suis allé 

Tout ce dont j'ai besoin 

Est assis là juste à côté de moi 

 

Quand je me réveille au milieu de la nuit 

Tu me tiens si serré 

Tu prends tout de moi, de moi oh de moi 
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Sure feels good to love someone 

When you laugh at the way I dance 

When you smile when you hold my hand 

I look at you and I understand 

Sure feels good to love someone 

Sure feels good  
 

C'est sûr, c'est bon d'aimer quelqu'un 

Quand tu ris de ma façon de danser 

Quand tu souris quand tu me tiens la main 

Je te regarde et je comprends 

C'est sûr, c'est bon d'aimer quelqu'un 

C'est sûr, c’est bon 
 

 


