
 

 

 
Love Me 
by Stooshe 

 

 
Aime Moi 
par Stosshe 

 

[Intro:] 

Woah… yeah yeah yeah 

Courtney! 

Rip… 

Whatever man, everyone does that ad-lib… 

ha! 

Now girls, what we gonna call these guys 

that don’t like it? 

The Waste Men! 

 

[Verse 1:] 

You can adore me on Sunday, as Sunday’s 

my only day off 

You know that I don’t wanna hang with no 

stranger. 

After I’m done I want gone, but I have to say 

All your chocolate got me meltin’ baby, 

Got me meltin’, oh my days, yeah! 

Let me give you double helpings, you’ll be 

screaming 

Baby baby baby baby… uh uh! 

 

 

[Chorus:] 

Oh oh oh, turn it up and I’ll go 

Cause I won’t need you no more (no!) 

Your place, fine but I ain’t got the time 

Why don’t you hurry up, yeah hurry up, yeah 

hurry up! 

Love me… 

 

 

 

 

[Verse 2:] 

You better call your friend Johnny, you 

wanna hope he’s in town 

Cause you know when you blow that I don’t 

want no… d-d-d-d-danger! 

Without him it ain’t going down, but I have 

to say… 

Milky bar kid got me melting 

Sugar with that geek chic all the way 

Do your thing and don’t be speaking not 

unless it’s dirty, dirty filthy dirty! 

 

 

[Intro:] 

Woah ... yeah yeah yeah 

Courtney! 

Déchire ... 

Je m'en fous, Mec, tout le monde fait ça 

improviser ... ha! 

Maintenant les filles, comment on va appeler 

ces gars qui n'aiment pas ça? 

Des déchets! 

 

[Couplet 1:] 

Tu peux m'adorer le dimanche, comme le 

dimanche est mon seul jour de congé 

Tu sais que je ne veux pas traîner avec un 

inconnu. 

Après je m'y suis faite, je veux y aller, mais 

je dois dire 

Tout ton chocolat m'a fait fondre bébé, 

M'a fait fondre, oh mon Dieu, yeah! 

Laisse moi te donner doubles portions, Tu 

vas hurler 

Bébé bébé bébé bébé ... uh uh! 

 

[Refrain:] 

Oh oh oh, augmente le volume et je vais y 

aller 

Parce que je n'aurai pas besoin de toi plus 

longtemps (non!) 

Ta place, c'est bien mais je n'ai pas beaucoup 

de temps 

Pourquoi ne te dépêche-tu pas, ouais 

dépêche-toi, dépêche-toi oui! 

Aime-moi ... 

 

[Couplet 2:] 

Tu ferais mieux d'appeler ton ami Johnny, tu 

veux espérer qu'il est en ville 

Parce que tu sais quand tu exploses que je ne 

veux pas non ... dddd danger! 

Sans lui, cela ne va pas diminuer, mais je 

dois dire ... 

que le Milky Way m'a fait fondre 

Du sucre avec ce connaisseur chic** jusqu'au 

bout 

Fais ce que tu as à faire et ne parle pas sauf si 

c'est sale, sale, dégoûtant, sale! 
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[Chorus:] 

Oh oh oh, turn it up and I’ll go 

Cause I won’t need you no more (no!) 

You play fine but I ain’t got the time 

Why don’t you hurry up, yeah hurry up, yeah 

hurry up! 

Love me… 

 

 

 

[Travie McCoy] 

It’s Travie! 

Listen… 

I don’t know what you take me as 

But it’s obvious your girlfriends got you 

gassed 

I’ve spent most my life chasing. 

Now I’m tired, 

So we gonna have to make this fast! 

 

Second door, hit the e-bray 

The D fiver, we’re gonna make a freaky tale, 

kiss me off right here 

I’m a freak but hey, 

[?] with a god, I’ma leash ya tail 

Am at least let’s say, 

Matter of fact, I’d rather… 

To deal with another basket case 

Ah what a waste of a fat booty! 

I used to bag her when [?] 

 

 

 

 

Listen mate, I don’t mean to brag 

I’m telling you I’ma be the best you’ve had 

So let’s roll! Don’t be taking your time 

Get it up, poke it in, blow my mind! 

Blow my mind…. 

And the rest - explicits! 

Courtney! 

Ha-ha I’m joking you know I don’t do -! 

 

 

 

[Chorus:] 

Oh oh oh, turn it up and I’ll go 

Cause I won’t need you no more (no!) 

Your place, fine but I ain’t got the time 

Why don’t you hurry up, yeah hurry up, yeah 

hurry up! 

 

[Refrain:] 

Oh oh oh, augmente le volume et je vais y 

aller 

Parce que je n'aurai pas besoin de toi plus 

longtemps (non!) 

Tu joues bien, mais je n'ai pas le temps 

Pourquoi ne te dépêche-tu pas, ouais 

dépêche-toi, dépêche-toi oui! 

Aime-moi ... 

 

[Travie McCoy] 

C'est Travie! 

Ecoute ... 

Je ne sais pas pour qui tu me prends  

Mais il est évident que tes copines t'ont gazée  

J'ai passé le plus clair de ma vie à chasser. 

Maintenant, je suis fatigué, 

on va donc devoir faire ça rapidement! 

 

 

La seconde porte, appuie sur le bouton 

électronique 

Un bel effort, nous allons fabriquer une 

histoire bizarre, 

Embrasse-moi tout de suite ici 

Je suis un phénomène mais bon, 

[?] Avec une idole, je suis une laisse que tu 

suis 

Je suis au moins, laisse moi dire, 

En fait, je serais plutôt ... 

Pour m'occuper d' une autre cinglée 

Ah quel gâchis ce gros popotin! 

J'avais l'habitude de la bai..er quand [?] 

 

Ecoute partenaire, je ne veux pas me vanter 

Je te dis que je suis la meilleure que tu n'as 

jamais eue 

Donc, nous allons le faire! Tu n'as pas à 

prendre ton temps 

prends-le, mets-le, fais exploser mon esprit! 

Fait exploser mon esprit .... 

Et le reste - sans équivoque! 

Courtney! 

Ha ha je plaisante tu sais que je ne fais pas -! 

 

[Refrain:] 

Oh oh oh, augmente le volume et je vais y 

aller 

Parce que je n'aurai pas besoin de toi plus 

longtemps (non!) 

Ta place, c'est bien mais je n'ai pas beaucoup 
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Where’s the music gone? 

Love me… 

 

Why don’t you… 

Love me 

Ohhh 

 

Hey Diddle Diddle, my cat needs a fiddle!  
 

de temps 

Pourquoi ne te dépêche-tu pas, ouais 

dépêche-toi, dépêche-toi oui! 

 

Où la musique a-t-elle disparue? 

Aime-moi ... 

 

Pourquoi ne viens-tu pas ... 

Aime-moi 

Ohhh 

 

Hey Diddle Diddle, mon chat a besoin d'un 

violon! 

 

 

*Oh my days : expression signifiant une 

immense surprise et utilisé par ceux qui 

trouvent blasphématoire d'utiliser Oh mon 

dieu.   

 

**Geek chic : expression signifiant 

quelqu'un d'habillé un peu ringard mais chic 

 

 


