
 

 

 
Come With Me 

by Zane Lewis 
 

 
Viens Avec Moi 

par Zane Lewis 

 

You say you want a lover with a sense of 

danger 

Come with me 

I've got some Willie Nelson in my CD 

changer 

Come with me 

If you think i’m tryin' to steal your heart 

Baby give it some time 

It could be that we might found out 

It's you who's stealin' mine 

 

 

 

CHORUS 

Come with me, let's hang out 

Let's shout from the rooftops 

And run through some raindrops 

Make love and don't stop 

Who knows where we'll end up 

Who cares, just come with me 

 

You say you want somebody just as wild to 

run with 

Come with me 

Someone that you know you're gonna feel 

one with 

Come with me 

Girl, you know I'm taken by your confidence 

It's a beautiful sight 

When I see what I want, I go right after it 

And that's what I'm seeing tonight 

 

 

 

CHORUS 

Come with me, let's hang out 

Let's shout from the rooftops 

And run through some raindrops 

Make love and don't stop 

Who knows where we'll end up 

Who cares, just come with me 

 

Baby, come with me 

Oh baby, come with me, let's hang out 

Let's shout from some rooftops 

 

 

Tu dis que tu veux un amant avec un 

sentiment de danger 

Viens avec moi 

J'ai quelques Willie Nelson* dans mon 

lecteur CD 

Viens avec moi 

Si tu penses que je suis en train de voler ton 

coeur 

Bébé laisse nous un certain temps 

Il se pourrait que nous nous rendions compte 

que c'est toi qui a volé le mien  

 

Refrain 

Viens avec moi, nous allons traîner 

Nous allons crier sur les toits 

Et courir à travers quelques gouttes de pluie 

Faire l'amour et ne pas s'arrêter 

Qui sait où nous finirons 

Qui s'en soucie, simplement viens avec moi 

 

 

Tu dis que tu veux quelqu'un tout aussi 

excité que toi pour courir avec lui 

Viens avec moi 

Quelqu'un que tu connais avec qui tu ne feras 

plus qu'un 

Viens avec moi 

Jeune fille, tu sais que je suis envouté par ton 

assurance 

C'est un très beau spectacle 

Quand je vois ce que je veux, je vais tout de 

suite le chercher 

Et c'est ce que je vois ce soir 

 

Refrain 

Viens avec moi, nous allons traîner 

Nous allons crier sur les toits 

Et courir à travers quelques gouttes de pluie 

Faire l'amour et ne pas s'arrêter 

Qui sait où nous finirons 

Qui s'en soucie, simplement viens avec moi 

 

Bébé, viens avec moi 

Oh bébé, viens avec moi, nous allons traîner 

Nous allons crier sur les toits 
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And run through some raindrops 

We'll make love and won't stop 

Who knows where we'll end up 

And who cares, just come with me 

Come on, baby 

Oh baby come with me 

Come with me, oh yeah 

Oh baby, come with me 

Oh baby, come with me 

Come with me, come with me 
 

Et courir à travers quelques gouttes de pluie 

Nous ferons l'amour et nous n'arrêterons pas 

Qui sait où nous finirons 

Et qui s'en soucie, simplement viens avec 

moi 

Allez, bébé 

Oh bébé viens avec moi 

Viens avec moi, oh oui 

Oh bébé, viens avec moi 

Oh bébé, viens avec moi 

Viens avec moi, viens avec moi 

 

*Willie Hugh Nelson (né le 30 avril 1933) 

est un acteur, producteur, chanteur et 

guitariste de musique country américain. Son 

nom est plus spécialement attaché au style 

« Outlaw Country » 
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