
 

 

 

Do You Feel What I Feel 
by Tomas Kaya 

 

 

Ressens Tu Ce Que Je Ressens 
par Tomas Kaya 

 

Do i dare to ask you out 

Do we have enough in common to talk about 

Like Romeo and Juliet 

What a story we would be 

 

 

Blissful eyes and dreamy hair 

You already had me there 

I'm a billionaire 

Headlines over Times Square 

Got the whole world at our feet 

 

 

I – I swear 

Oh do, do I dare 

Unlike all the others 

Show you what i offer 

Oh do, do you dare 

Meet me the right hour 

At the end of the tunnel 

Oh do, do we dare 

Stop holding back what we feel 

Do you feel what I feel 

Do you feel what I feel 

Oh do i dare to give a chance 

 

Will the vibes that i'm feeling turn to 

romance 

The way you move, the way you dance 

Makes me feel like a man 

 

Blissful eyes and dreamy hair 

You already had me there 

I'm a billionaire 

Headlines over Times Square 

Got the whole world at our feet 

 

 

 

I – I swear 

Oh do, do I dare 

Unlike all the others 

Show you what i offer 

Oh do, do you dare 

Meet me the right hour 

At the end of the tunnel 

 

Puis-je oser te demander 

Si nous avons assez en commun pour 

discuter 

Comme Roméo et Juliette 

Quelle histoire nous aurions 

 

Les yeux nageant dans le bonheur et les 

cheveux magnifiques 

Tu m'as déjà eu là 

Je suis milliardaire 

Les gros titres sur Times Square 

Nous avons le monde entier à nos pieds 

 

Je - je jure 

Oh, vais-je oser 

Contrairement à tous les autres 

Te montrer ce que j'offre 

Oh, vas-tu oser 

Me rencontrer à la bonne heure 

Au bout du tunnel 

Oh, allons-nous oser 

Arrêter de retenir ce que nous ressentons 

Ressens-tu ce que je ressens 

Ressens-tu ce que je ressens 

Oh, vais-je oser nous donner une chance 

 

Est-ce que les ondes que je ressens tendent 

vers un roman d'amour ? 

La façon dont tu bouges, la façon dont tu 

danses 

Me font me sentir homme 

 

Les yeux nageant dans le bonheur et les 

cheveux magnifiques 

Tu m'as déjà eu là 

Je suis milliardaire 

Les gros titres sur Times Square 

Nous avons le monde entier à nos pieds 

 

Je - je jure 

Oh, vais-je oser 

Contrairement à tous les autres 

Te montrer ce que j'offre 

Oh, vas-tu oser 

Me rencontrer à la bonne heure 

Au bout du tunnel 
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Oh do, do we dare 

Stop holding back what we feel 

Do you feel what I feel 

Do you feel what I feel 

 

If you'll be the rythm, then I'll be the dance 

If you'll be the Cadillac, I'll be the gas 

Vibin', thrivin' 

Give us a chance 

 

Taking us higher than we ever planned 

Your wish is my command 

And I'll do it anytime you want 

Baby i'm down 

 

 

Say the word, uh, baby i'm there 

Never have to fret cause baby i dare 

Oh do, do I dare 

Unlike all the others 

Show you what i offer 

Oh do, do you dare 

Meet me the right hour 

At the end of the tunnel 

Oh do, do we dare 

Stop holding back what we feel 

Do you feel what I feel 

Do you feel what I feel 
 

Oh, allons-nous oser 

Arrêter de retenir ce que nous ressentons 

Ressens-tu ce que je ressens 

Ressens-tu ce que je ressens 

 

Si tu étais le rythme, alors je serais la danse 

Si tu étais une Cadillac, je serais l'essence 

Vibrant, grandissant 

Donne-nous une chance 

 

Nous emportant plus haut que nous l'avions 

imaginé 

Tes désirs sont des ordres 

Et je le ferai quand tu voudras 

Bébé je suis déprimé 

 

Dis le mot, uh, bébé je suis là 

Je ne vais jamais m'inquiéter car bébé j'ose 

Oh, vais-je oser 

Contrairement à tous les autres 

Te montrer ce que j'offre 

Oh, vas-tu oser 

Me rencontrer à la bonne heure 

Au bout du tunnel 

Oh, allons-nous oser 

Arrêter de retenir ce que nous ressentons 

Ressens-tu ce que je ressens 

Ressens-tu ce que je ressens 
 

 


