
 

 
 
 
 

 
I wear a demeanor made of bright pretty things 

What she wears, what she wears, what she wears 

Birds singing on my shoulder in harmony it seems 

How they sing, how they sing, how they sing 
 

Give me nights of solitude, red wine just a glass or two, reclined in a hammock on a balmy 

evening 

I'll pretend that it's no thing that's skipping my heart when I think 

are you thinking bout' me babe? I'm crazy over you 

 

Aaah Aaah Aaah 

there's something in the water, something in the water 

Aaah Aaah Aaah 

There's something in the water, that makes me love you like ? 
 

I've got halo's made of summer, rhythms made of spring 

What she wears, what she wears, what she wears 

I got crowns of words a woven each one a song to sing 

Oh I sing, oh I sing, oh I sing 
 

Give me long days in the sun, preludes to the nights to come previews of the mornings 

laying in all lazy give me something fun to do like a life of loving you 

Kiss me quick now baby I'm still crazy over you 
 

Aaah Aaah Aaah 

there's something in the water, something in the water 

Aaah Aaah Aaah 

there's something in the water that makes me love you like I do 
 

Oooh oooh oooh Oooh(x3) 
 

Give me nights of solitude, red wine just a glass or two, give me something fun to dooooo 
 

Aaah Aaah Aaah 

there's something in the water, something in the water 

Aaah Aaah Aaah 

there's something in the water that makes me love you like I do 
 

Aaah Aaah Aaah 

there's something in the water, something in the water 
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Aaah Aaah Aaah 

there's something in the water that makes me love you like I ? 
 

Do do do do do do do 

 

Something In The Water ( quelque chose dans l eau ) 
 

Qu'est-ce que je fais " 
Regardant tous ses mouvements 
à part arreter tout ce qu'il a fait  
Quelle est la raison du changement de cette substance libre en haut 
 
Comme je suis tenu par la police 
J'ai besoin de liberté 
 
Et je ne suis pas moi-même 
Besoin de contrôle, parce que je ne dispose pas en reste 
Seule façon de l'expliquer 
L'eau est entachée 
 
Refrain 
 
Parce qu'il ya quelque chose dans l'eau 
Quelqu'un peut m'aider 
Car il ya quelque chose dans mon système 
Les médecins n'ont pas trouvé 
Mais je sais qu'il est là 
Merde je sais qu'il est là 
J'ai vraiment besoin de lui 
C'est rentré plus fort 
L'impression que je me noie 
Ne pas boire l'eau 
Il suffit de mettre vos lunettes en bas 
Parce qu'il y a quelque chose dans l'eau 
 
Ce n'est pas comme moi 
Je n'aime vraiment pas cette 
Quelqu'un a dut prendre ma Fidji et enrichis 
L'eau du poisson 
Je suis poussé plus loin 
Il appelle, j'agis comme je ne veux pas être dérangé 
 
Mais je ne peux pas m'empêcher 
Je suis dans les profondeurs, je sens que je suis a bout de souffle 
Seule façon de l'expliquer 
L'eau est entachée 
 
Refrain 
 
Il ya quelque chose dans l'eau 
Quelqu'un peut m'aider 
Car il y a quelque chose dans mon système 
Les médecins n'ont pas trouvé 
Mais je sais qu'il est là 
Merde je sais qu'il est là 



J'ai vraiment besoin de lui 
C'est entré plus fort 
L'impression que je me noie 
Ne pas boire l'eau 
Il suffit de mettre vos lunettes en bas 
Parce qu'il y a quelque chose dans l'eau 
 
Il ya quelque chose dans l'eau 
Quelqu'un peut m'aider 
Car il y a quelque chose dans mon système 
Les médecins n'ont pas trouvé 
Mais je sais qu'il est là 
Merde je sais qu'il est là 
J'ai vraiment besoin de lui 
C'est gettin 'plus fort 
L'impression que je me noie 
Ne pas boire l'eau 
Il suffit de mettre vos lunettes en bas 
Parce qu'il y a quelque chose dans l'eau 
 


