
 

 

 
I Think I’m In Love 

by Charlie Wilson 
 

 
Je Pense Que Je Suis Amoureux 

par Charlie Wilson 

 

I remember when I first saw your face 

I can't forget those pretty eyes and your smile 

can't be erased 

It was early this morning I felt something 

new 

Felt so like, felt so good could this be true 

 

 

 

[Chorus:] 

I think I'm in love, all over again 

I think I'm in love, I'm in over my head 

Told myself wasn't looking for more than a 

friend 

But one look at you and I'm falling again 

I think I'm in love, all over again 

Yes I am 

 

 

 

 

 

Our thoughts keep wondering, it's hard to 

concentrate 

Or anything else baby but you, allow me to 

demonstrate 

I step in the traffic and almost got hit 

Something has happened don't know what it 

is 

 

 

[Chorus:] 

I think I'm in love, all over again 

I think I'm in love, I'm in over my head 

Told myself wasn't looking for more than a 

friend 

But one look at you and I'm falling again 

 

 

 

 

Tonight gonna tell you how I feel 

Watch the moon and the stars while we chill 

in the park 

All will be revealed 

My eyes are open baby, I see the signs 

 

Je me souviens quand j'ai vu d'abord ton 

visage 

Je ne peux pas oublier ces jolis yeux et ton 

sourire ne peut être effacé 

Il était tôt ce matin, j'ai senti quelque chose 

de nouveau 

Senti aussi que je me sentais si bien que cela 

pouvait être vrai 

 

[Refrain] 

Je pense que je suis amoureux, encore une 

fois 

Je crois que je suis amoureux, je le suis 

follement 

Je me disais que je ne cherchais pas plus 

qu'une amie 

Mais un seul regard sur toi et je tombe 

encore 

Je pense que je suis amoureux, encore une 

fois 

Oui, je le suis 

 

Nos pensées continuent à s'interroger, c'est 

difficile de se concentrer 

Ou de penser à autre chose bébé, sauf à toi , 

laisse moi te le démontrer 

Je marche dans la circulation et j'ai presque 

été heurté 

Quelque chose est arrivé je ne sais pas ce que 

c'est 

 

[Refrain] 

Je pense que je suis amoureux, encore une 

fois 

Je crois que je suis amoureux, je le suis 

follement 

Je me disais que je ne cherchais pas plus 

qu'une amie 

Mais un seul regard sur toi et je tombe 

encore 

 

Ce soir je vais te dire ce que je ressens 

Regarder la lune et les étoiles tout en nous 

détendant dans le parc 

Tout sera révélé 

Mes yeux sont ouverts bébé, je vois les 
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When you're in my arms I never think twice 

baby 

I'm in love, I'm in love, I'm in love 

 

 

 

I think I'm in love, all over again 

I think I'm in love, pull me over my head 

I think I'm in love, all over again 

I think I'm in love, I'm in over my head 

I think I'm in love, all over again 

I think I'm in love, I'm in over my head 

Oh wait baby, ba-ba-ba-baby 

I'm in love with you I'm going crazy 

Oh wait baby, Oh wait baby 

I'm in love with you I'm going crazy 
 

signes 

Quand tu es dans mes bras, je ne pense 

jamais à deux fois bébé 

Je suis amoureux, je suis amoureux, je suis 

amoureux 

 

Je pense que je suis amoureux, encore une 

fois 

Je crois que je suis amoureux, vide-moi la 

tête 

Je pense que je suis amoureux, encore une 

fois 

Je crois que je suis amoureux, je le suis 

follement 

Je pense que je suis amoureux, encore une 

fois 

Je crois que je suis amoureux, je le suis 

follement 

Oh, attends bébé, bébé 

Je suis amoureux de toi, je deviens fou 

Oh, attends bébé, oh bébé attends 

Je suis amoureux de toi, je deviens fou 
 

  


