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I’m In Love With You 
by Ty Herndon 

 

 

Je Suis Amoureux De Toi 
par Ty Herndon 

 

I'm in love with you 

I know that there's some things that I'm 

supposed to do 

The rules say that a man should always play 

it cool 

Oh but I'm in love with you 

You're like the sweetest song 

Rollin' in my head I sing it all day long 

You're the only arms I wanna fall into 

Oh baby I'm in love with you 

 

 

 

[Chorus:] 

Ten feet off the ground 

Head up in the clouds 

If I'm only dreamin' 

Then nobody better wake me up 

I'd rocket to the moon 

Light up all the stars 

Spell it out across the evening sky 

Hey I'm in love with you 

 

Yes you heard me right 

I'm a love struck fool 

Yeah I'm that guy 

My cards are on the table for the world to 

view 

Hey baby I'm in love with you 

 

[Repeat Chorus] 

 

I'm in love with you 

Picture this 

It's a love story you don't wanna miss 

Started with a kiss and ended with "I do" 

Hey I'm in love with you 

Hey I'm in love with you 
 

 

Je suis amoureux de toi 

Je sais qu'il y a des choses que je suis censé 

faire 

Les règles disent qu'un homme devrait 

toujours la jouer cool 

Oh mais je suis amoureux de toi 

Tu es comme la chanson la plus douce 

Roulant dans ma tête, je la chante toute la 

journée 

Tu es les seuls bras dans lesquels je veux 

tomber 

Oh bébé je suis amoureux de toi 

 

[Refrain:] 

Dix pieds au-dessus du sol 

La tête dans les nuages 

Si je ne fais que rêver 

Alors personne ne devrait me réveiller 

Je voudrais aller sur la lune 

Allumer toutes les étoiles 

L'épeler à travers le ciel du soir 

Hey je suis amoureux de toi 

 

Oui, tu m'as bien entendu 

Je suis un fou frappé d'amour 

Ouais, je suis ce gars 

Mes cartes sont sur la table pour que le 

monde les voit 

Hey bébé je suis amoureux de toi 

 

[Répéter le refrain] 

 

Je suis amoureux de toi 

Imprime ça 

C'est une histoire d'amour que tu ne veux pas 

manquer 

Commencée par un baiser et terminée par "je 

le fais" 

Hey je suis amoureux de toi 

Hey je suis amoureux de toi 
 

 


