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par Chuck Wicks 

 

Verse One: 

They say I don't want nothing but you babe 

I play it down cause its true 

Yeah 

My minds been thinking bout always 

Lately I've been that guy going crazy 

Pacing and patiently waiting 

Ready to ask you for always 

 

Chorus: 

I need you babe 

Call me crazy 

When i know Yes I know yes I know 

This feeling will stay 

Always 

 

Verse Two: 

Tell me I'm not alone down on one knee 

And you want us to be complete 

Wrapped in forever for always 

 

 

Chorus: 

I need you babe 

Call me crazy 

When i know Yes I know yes I know 

This feeling will stay 

Always 

 

Verse Three: 

So won't you save me 

Don't say baby you know yes you know 

You feel the same 

Yeah 

 

Chorus: 

I need you babe 

Call me crazy 

When i know Yes I know yes I know 

This feeling will stay 

Always 

Always 

 

They say I don't want nothing but you babe 

I play it down cause its true 

 

Premier couplet: 

Ils disent que je ne veux rien sauf toi bébé 

Je minimise parce que c'est vrai 

Ouais 

Mon esprit y pense toujours  

Dernièrement, j'ai été ce gars devenu fou 

Faisant les 100 pas et attendant patiemment 

Prêt à te chercher toujours 

 

Refrain 

J'ai besoin de toi bébé 

Appelle-moi fou 

Quand je sais, oui je sais, oui je sais 

Que ce sentiment va rester 

Toujours 

 

Deuxième couplet: 

Dis moi que je ne suis pas seul à genoux 

Et que tu veux que nous soyons 

complètement 

Enlacés à jamais pour toujours 

 

Refrain 

J'ai besoin de toi bébé 

Appelle-moi fou 

Quand je sais, oui je sais, oui je sais 

Que ce sentiment va rester 

Toujours 

 

Troisième couplet: 

Ainsi tu ne veux pas me sauver 

Ne dis pas bébé que tu sais, oui tu sais 

Que tu ressens la même chose 

Ouais 

 

Refrain 

J'ai besoin de toi bébé 

Appelle-moi fou 

Quand je sais, oui je sais, oui je sais 

Que ce sentiment va rester 

Toujours 

Toujours 

 

Ils disent que je ne veux rien sauf toi bébé 

Je minimise parce que c'est vrai 

 


