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Let me tell you about a moonlight kiss
That she gave me on a night like this
Just a little taste of heaven's bliss
That I took away with me

That's the trouble with a moonlight kiss
That she gave me on a night like this
Just a little taste of heaven's bliss
That I took away with me

Any time I see the stars above
She's the only one I'm thinking of
I don't know if you can call it love
But it's good enough for me

Any time I see the stars above
She's the only one I'm thinking of
I don't know if you can call it love
But it's good enough for me

She's the vision that I can't forget
(Brother you ain't seen nothing yet)
She's the only woman in my dream
(Things ain't always what they seem)

That's the trouble with a moonlight kiss
That she gave me on a night like this
Just a little taste of heaven's bliss
That I took away with me

All I wanna do is hold her tight
(What you gonna do when she's out all night?)
I don't remember asking your advice
(Brother go ahead and roll the dice)

Any time I see the stars above
She's the only one I'm thinking of
I don't know if you can call it love
But it's good enough for me

That's the trouble with a moonlight kiss
That she gave me on a night like this
Just a little taste of heaven's bliss
That I took away with me
Any time I see the stars above
She's the only one I'm thinking of
I don't know if you can call it love
But it's good enough for me
She's the lover that I won't regret
(Brother how much you wanna make a bet?)
Nothing you say is gonna bring me down
(You should hear the rumors going round)
She makes me feel like I'm the only one
(It won't be long before you're done)
Why you always gonna mess with me?
(Brother the truth shall set you free)
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Permettez-moi de vous parler d'un baiser au
clair de lune
Qu'elle me donnait sur une nuit comme celleJuste un petit avant-goût de la béatitude du
ciel
Que j'ai emporté avec moi
Chaque fois que je vois les étoiles au-dessus
Elle est la seule que je pense de
Je ne sais pas si on peut appeler ça l'amour
Mais il est assez bon pour moi
Elle est la vision que je ne peux pas oublier
(Brother vous n'avez rien vu encore)
Elle est la seule femme dans mon rêve
(Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles
semblent être)

Elle est la seule que je pense de
Je ne sais pas si on peut appeler ça l'amour
Mais il est assez bon pour moi
C'est le problème avec un baiser au clair de lune
Qu'elle me donnait sur une nuit comme celleJuste un petit avant-goût de la béatitude du
ciel
Que j'ai emporté avec moi
Chaque fois que je vois les étoiles au-dessus
Elle est la seule que je pense de
Je ne sais pas si on peut appeler ça l'amour
Mais il est assez bon pour moi

Tout ce que je veux faire est de tenir sa serré
(Qu'est-ce que tu vas faire quand elle est
dehors toute la nuit?)
Je ne me souviens pas de demander vos conseils
(Frère aller de l'avant et de lancer les dés)
C'est le problème avec un baiser au clair de lune
Qu'elle me donnait sur une nuit comme celleJuste un petit avant-goût de la béatitude du
ciel
Que j'ai emporté avec moi
Chaque fois que je vois les étoiles au-dessus
Elle est la seule que je pense de
Je ne sais pas si on peut appeler ça l'amour
Mais il est assez bon pour moi
Elle est l'amant que je ne regretterai pas
(Frère combien vous voulez faire un pari?)
Rien ne vous dis va me ramener
(Vous devriez entendre les rumeurs faisant le
tour)
Elle me fait sentir que je suis le seul
(Il ne sera pas long avant que vous avez terminé)
Pourquoi vous avez toujours vas jouer avec moi?
(Frère de la vérité vous rendra libres)
C'est le problème avec un baiser au clair de lune
Qu'elle me donnait sur une nuit comme celleJuste un petit avant-goût de la béatitude du
ciel
Que j'ai emporté avec moi
Chaque fois que je vois les étoiles au-dessus
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