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It’s Me 

by Craig Morgan 
 

 
C’est Moi 

par Craig Morgan 

 

If you hear a voice a-whistling 

Outside your window baby 

It ain't a robin or a bluebird, it's me 

If the postman brings a package 

With big hearts on the wrapper 

And you wonder who it came from, it's me 

 

 

 

Who loves you baby 

Please don't think I'm crazy 

If I go to the extreme 

There ain't nothin' I won't do 

To hear you say you love me too 

Say it's me 

 

If you see a plane fly over 

Pullin' a big banner 

And the letters spell I love you, it's me 

If you hear a DJ 

Send a love song out to your name 

From a guy who's wild about you, it's me 

 

 

Who loves you baby 

Please don't think I'm crazy 

If I go to the extreme 

There ain't nothin' I won't do 

To hear you say you love me too 

Say it's me 

 

Who loves you baby 

Please don't think I'm crazy 

If I go to the extreme 

There ain't nothin' I won't do 

To hear you say you love me too 

Say it's me 
 

 

Si tu entends un sifflement 

Dehors, à travers ta fenêtre bébé 

Ce n'est pas un merle ou un oiseau bleu 

(Merle d'Amérique), c'est moi 

Si le facteur apporte un colis 

Avec de grands cœurs sur l'emballage 

Et que tu demandes qui te l'a envoyé, c'est 

moi 

 

Qui t'aime bébé 

S'il te plaît ne pense pas que je suis fou 

Si je suis dans l'extrême 

Il n'y a rien que je ne ferai pas 

Pour t'entendre dire que tu m'aimes aussi 

Dis le moi 

 

Si tu vois un avion te survoler 

Tirant une grande bannière 

Avec des lettres disant "Je t'aime", c'est moi 

Si tu entends un DJ 

Dédicacer une chanson d'amour pour toi  

De la part d'un type qui est dingue de toi, 

c'est moi 

 

Qui t'aime bébé 

S'il te plaît ne pense pas que je suis fou 

Si je suis dans l'extrême 

Il n'y a rien que je ne ferai pas 

Pour t'entendre dire que tu m'aimes aussi 

Dis le moi 

 

Qui t'aime bébé 

S'il te plaît ne pense pas que je suis fou 

Si je suis dans l'extrême 

Il n'y a rien que je ne ferai pas 

Pour t'entendre dire que tu m'aimes aussi 

Dis le moi 
 

 


