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Right Where I Want You 

by Alan Jackson 
 

 
Exactement Où Je Te Veux 

par Alan Jackson 

 

I'm usually strong 

Keep love far away 

A wall around my heart 

So it won't have to break 

But you take me some place that I've never 

been 

Now I don't know if I'll find my way back 

again 

 

[Chorus:] 

Cause you've got me right where I want you 

And there's not a thing I can do 

Completely consumed all about you 

You've got me right where I want you 

 

 

I close my eyes and you're looking at me 

You wake me at night walking round in my 

dreams 

The wind blows the smell of roses in bloom 

And all I can think of is last night's perfume 

 

 

[Chorus] 

 

And I never thought that I would get caught 

But here I am wrapped up in you 

 

 

[repeat chorus] 

You've got me right where, 

You've got me right where, 

You've got me right where I want you. 
 

 

Je suis habituellement fort 

Je garde l'amour loin de moi 

Un mur autour de mon coeur 

Ainsi, il ne pourra pas se briser 

Mais tu m'as fait aller à un endroit où je n'ai 

jamais été 

Maintenant, je ne sais pas si je vais trouver le 

chemin de retour 

 

[Refrain] 

Parce que tu m'as fait aller exactement où je 

te veux 

Et il n'y a rien que je puisse faire 

Entièrement dévoré par toi 

Tu m'as fait aller exactement où je te veux 

 

Je ferme les yeux et tu me regardes  

Tu me réveilles la nuit pour te promener dans 

mes rêves 

Le vent souffle l'odeur des roses en fleur 

Et tout ce à quoi je peux penser de la nuit 

dernière c'est le parfum 

 

[Refrain] 

 

Et je n'ai jamais pensé que je pourrais me 

faire attraper 

Mais là je suis subjugué par toi  

 

[répéter le refrain] 

Tu m'as fait aller exactement où, 

Tu m'as fait aller exactement où, 

Tu m'as fait aller exactement où je te veux. 
 

 


