
 

 

 
These Last Few Days 

by Lee Brice 
 

 
Ces Quelques Derniers Jours 

par Lee Brice 

 

These last few days 

What can I say 

You’ve had me thinking in circles 

In crazy not like me ways 

My favorite thing 

Lately has been waking up with you 

Talking ourselves to sleep again 

 

Baby come a little closer 

Let me lay some nibble kisses on your 

shoulder 

You said that’s your favorite place 

Baby maybe we could borrow 

Find a way to bag and 

Steal a few tomorrows and stay 

Here in these last few days 

 

These last few days 

Have blown me away 

The thought of letting go, 

And falling 

Is actually feeling okay 

I must confess 

I need some rest 

But with every touch 

I swear the better it seems to get 

 

 

Baby come a little closer 

Let me lay some nibble kisses on your 

shoulder 

You said that your favorite place 

Baby maybe we could borrow 

Find a way to bag and 

Steal a few tomorrows and stay 

Here in these last few days 

 

 

I aint looking for love 

But whatever this is 

I can’t get enough 

 

Baby come a little closer 

Let me lay some nibble kisses on your 

shoulder 

You said that your favorite place 

 

Ces quelques derniers jours, 

Qu'est-ce que je peux dire 

Tu m'avais fait tourner la tête 

D'une façon dingue inhabituelle  

Mon truc favori 

Récemment s'est réveillé avec toi 

Parlons nous de dormir à nouveau 

 

Bébé viens un peu plus près 

Laisse moi avec des baisers mordiller ton 

épaule 

Tu as dit que c'est l'endroit que tu préfères 

Bébé peut-être pourrions nous  

Trouver un moyen de faire nos bagages et 

Nous accorder quelques lendemains et rester 

Ici, ces quelques derniers jours, 

 

Ces quelques derniers jours, 

M'ont époustouflé 

La pensée de nous laisser-aller 

et de tomber 

Est en réalité un sentiment de bien être 

Je dois avouer 

Que j'ai besoin d'un peu de repos 

Mais à chaque fois que l'on se touche 

Je jure que cela semble devenir toujours 

mieux 

 

Bébé viens un peu plus près 

Laisse moi avec des baisers mordiller ton 

épaule 

Tu as dit que c'est l'endroit que tu préfères 

Bébé peut-être pourrions nous  

Trouver un moyen de faire nos bagages 

Et nous accorder quelques lendemains et 

rester 

Ici, ces quelques derniers jours, 

 

Je ne sais pas si c'est l'amour 

Mais quoi que ce soit 

Je n'en ai jamais assez 

 

Bébé viens un peu plus près 

Laisse moi avec des baisers mordiller ton 

épaule 

Tu as dit que c'est l'endroit que tu préfères 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Baby maybe we could borrow 

Find a way to bag and 

Steal a few tomorrows and stay 

Here in the last few days 
 

Bébé peut-être pourrions nous  

Trouver un moyen de faire nos bagages 

Et nous accorder quelques lendemains et 

rester 

Ici, ces quelques derniers jours, 
 

 


