
 

 

 
Slip 

by Stooshe 
 

 
S’échapper 

par Stooshe 

 

Slip! 

Let me talk to you for a minute  

I'm like, baby 

Where did your love go 

You say that I got it but it's so damn hard to 

believe, yeah 

I said, baby 

Where did ya manners go 

You used to open doors and I adored your 

courtesy, yeah yeah 

So if you really really really wanna stay in 

my bed 

You got to win me over again 

 

Why did you let it slip (slip) 

Bring ya love back to me (back to me) 

You put ya heart back in it 

Say it like you mean it 

That's how it used to be 

Why did you let it slip (slip) 

Gimme that TLC (give it back to me) 

And put ya mind back on it 

Do it like I want it 

That's how it used to be 

Why did you let it slip 

 

 

 

 

 

I'm like, baby 

Where did that charm go, yeah 

You used to say I'm pretty, give it all that 

nitty gritty I need, oh yeah 

I said, baby 

Where did your style go, yeah 

You used to be on top of your game and now 

you look unclean, oh yeah 

So if you really really really wanna stay in 

my pants 

You got to do better than that 

 

 

 

Why did you let it slip (slip) 

Bring ya love back to me (back to me) 

 

S'échapper! 

Laisse-moi te parler une minute 

Je suis comme ça, bébé 

Où est parti ton amour 

Tu dis que je l'ai eu, mais c'est tellement 

difficile à croire, ouais 

Je l'ai dit, bébé 

Où sont parties tes bonnes manières 

Tu avais l'habitude d'ouvrir les portes et j'ai 

adoré ta courtoisie, yeah yeah 

Alors si tu as vraiment vraiment vraiment 

envie de rester dans mon lit 

Tu dois me séduire à nouveau 

 

Pourquoi l'as-tu laissé s'échapper 

(s'échapper) 

Apporte-moi ton amour à nouveau (à 

nouveau) 

Tu fais revenir ton cœur  

Dis-le comme tu l'entends 

C'est comme ça que c'était avant 

Pourquoi l'as-tu laissé s'échapper 

(s'échapper) 

Donne-moi ce TLC* (donne le moi à 

nouveau) 

Et fait revenir ton esprit  

Fais le comme je le veux 

C'est comme ça que c'était avant 

Pourquoi l'as-tu laissé s'échapper 

 

Je suis comme ça, bébé 

Où est parti ce charme, ouais 

Tu avais l'habitude de dire que j'étais jolie, 

donne moi toutes ces choses essentielles dont 

j'ai besoin , oh oui 

Je l'ai dit, bébé 

Où est parti ton style, ouais 

Tu avais l'habitude d'être au top** et 

maintenant tu ressembles à un malpropre, oh 

oui 

Alors si tu as vraiment vraiment vraiment 

envie de continuer à me faire l'amour*** 

Tu dois faire mieux que ça 

 

Pourquoi l'as-tu laissé s'échapper 

(s'échapper) 
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You put ya heart back in it 

Say it like you mean it 

That's how it used to be 

Why did you let it slip (slip) 

Gimme that TLC (give it back to me) 

And put ya mind back on it 

Do it like I want it 

That's how it used to be 

Why did you let it slip 

 

 

 

 

Baby 

Where did my smile go, yeah 

You used to cheer me up but now I'm tearier 

than 10 babies 

Ooh maybe 

Maybe ya swimming on the other side, yeah 

It's hard to believe how you could ever get 

enough of me, yeah yeah 

 

 

Why did you let it slip (slip) 

Bring ya love back to me 

You put ya heart back in it 

Say it like you mean it 

That's how it used to be 

Why did you let it slip (slip) 

Gimme that TLC (give it back to me) 

And put ya mind back on it 

Do it like I want it 

That's how it used to be 

Why did you let it slip (slip) 

Bring ya love back to me 

You put ya heart back in it 

Say it like you mean it 

That's how it used to be 

Why did you let it slip (slip) 

Gimme that TLC (ooh, give it back to me) 

And put ya mind back on it 

Do it like I want it 

That's how it used to be 

Why did you let it slip 
 

Apporte-moi ton amour à nouveau (à 

nouveau) 

Tu fais revenir ton cœur  

Dis-le comme tu l'entends 

C'est comme ça que c'était avant 

Pourquoi l'as-tu laissé s'échapper 

(s'échapper) 

Donne-moi ce TLC* (donne le moi à 

nouveau) 

Et fait revenir ton esprit  

Fais le comme je le veux 

C'est comme ça que c'était avant 

Pourquoi l'as-tu laissé s'échapper 

 

Où est parti mon sourire, ouais 

Tu avais l'habitude de me remonter le moral, 

mais maintenant je pleure autant que 10 

bébés 

Ooh peut-être 

Peut-être que tu nages de l'autre côté, ouais 

C'est difficile à croire comme tu aurais pu en 

avoir assez de moi, yeah yeah 

 

Pourquoi l'as-tu laissé s'échapper 

(s'échapper) 

Apporte-moi ton amour à nouveau 

Tu fais revenir votre cœur  

Dis-le comme tu l'entends 

C'est comme ça que c'était avant 

Pourquoi l'as-tu laissé s'échapper 

(s'échapper) 

Donne-moi ce TLC* (donne le moi à 

nouveau) 

Et fais revenir ton esprit 

Fais le comme je le veux 

C'est comme ça que c'était avant 

Pourquoi l'as-tu laissé s'échapper 

(s'échapper) 

Apporte-moi ton amour à nouveau 

Tu fais revenir ton cœur  

Dis-le comme tu l'entends 

C'est comme ça que c'était avant 

Pourquoi l'as-tu laissé s'échapper 

(s'échapper) 

Donne-moi ce TLC* (ooh, donne-le-moi) 

Et fais revenir ton esprit 

Fais le comme je le veux 

C'est comme ça que c'était avant 

Pourquoi l'as-tu laissé s'échapper 
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*TLC : Tummy Lawn Chair  : La position 

sexuelle où l'homme chevauche la femme.  

 

** Top of your game : expression signifiant 

être extraordinaire, être au top, toujours 

parfait 

 

*** Stay in pant : expression signifiant 

rester avec quelqu'un sexuellement, ici 

traduit par continuer à me faire l'amour 
 

 


