
SOMEBODY LIKE YOU* 
I Wanna Love Somebody Like You  par Keith Urban 

               
Ce chanteur country vivait d'une façon solitaire et un peu désordonnée mais pour cette femme il est prêt à 
changer sa façon de vivre car elle est l'amour de sa vie.  En regardant le clip pour cette chanson, on se rend 
compte de la réciprocité de cet amour. 

 
There's a new wind blowin'* like I've never known 
I'm breathin' deeper than I've ever done 
And it sure feels good, to finally feel the way I do 
I wanna* love somebody, love somebody like you 
 
And I'm lettin' go of  all my lonely yesterdays 
I've forgiven myself  for the mistakes I've made 
Now there's just one thing, the only thing I wanna do 
I wanna love somebody, love somebody like you 
 
Chorus : 
Yeah I wanna feel the sunshine 
Shining' down on me and you 
When you put your arms around me 
You let me know there's nothing 
In this world I can't do 
 
I used to run in circles goin' nowhere fast 
I'd take one step forward and two steps back 
I couldn't walk a straight line even if  I wanted to 
I wanna love somebody, love somebody like you 
 
Whoa here we go now, ooo, yeah 
Hey I wanna love ya baby 
oh oh, oh oh 
 
Yeah I wanna feel the sunshine 
Shinin' down on me and you 
When you put your arms around me 
Well baby there ain't nothing 
In this world I can't do 
 
Sometimes it's hard for me to understand  
But you're teachin' me to be a better man 
I don't want to take this life for granted 
Like I used to do, no no 
I wanna love somebody, love somebody like you 
 
I'm ready to love somebody,  
Love somebody like you 
I wanna love somebody,  
Love somebody like you, yeah 
 
Hey I wanna love ya baby, ah uh 
 
 
Petit Lexique : 
- somebody like you : = quelqu'un comme toi 
- le « n' » à la fin des mots : contraction pour 'ing' à 
la fin d'un mot ce qui raccourcit la prononciation du 
mot. 
- wanna : contraction familier pour 'want to' =je 
veux 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 

Il y a un vent nouveau qui souffle, comme je n'en ai jamais connu 
Je respire plus profondément qu'avant 
Et ça fait du bien d'enfin me sentir comme ça 
Je veux aimer quelqu'un, quelqu'un comme toi  
 
Je laisse tomber tous mes jours précédents de solitude 
Je me pardonne toutes les fautes que j'ai commises 
A présent il n'y a qu'une seule chose, la seule chose que je veux faire 
Je veux aimer quelqu'un, aimer quelqu'un comme toi 
 
Refrain : 
Yeah, je veux sentir le soleil 
Briller sur toi et sur moi 
Quand tu mets tes bras autour de moi 
Tu me laisses entrevoir qu'il n'y a rien 
Dans ce monde que je ne puisse faire 
 
Avant  je tournais en rond, n'allant nulle part rapidement 
J'avançais d'un pas et je reculais de deux 
J'étais incapable de marcher tout droit même si je l'avais voulu 
Je veux aimer quelqu'un,  aimer quelqu'un comme toi 
 
Whoa – allons-y, ooo, yeah 
Hey, je veux t'aimer chérie 
oh oh, oh oh 
 
Oui, je veux sentir le soleil 
Briller sur toi et sur moi 
Quand tu mets tes bras autour de moi 
Alors chérie, il n'y a rien 
Dans ce monde que je ne puisse faire 
 
Parfois pour moi, c'est difficile à comprendre 
Mais tu m'apprends  à être un homme meilleur 
Je ne veux plus prendre cette vie pour acquise  
Comme je le faisais avant, no no  
Je veux aimer quelqu'un, aimer quelqu'un comme toi 
 
Je suis prêt à aimer quelqu'un,  
Aimer quelqu'un comme toi 
Je veux aimer quelqu'un,  
Aimer quelqu'un comme toi 
 
Hey, Je veux t'aimer chérie 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Keith Urban  
 
 
Traduction par Jacques & Barbara  (sens général de la chanson) 
  
 
 
 
 
 

 


