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Fais Moi Monter Au Ciel 

par Enrique Iglesias 

 

Ring my bell, ring my bells. 

Ring my bell, ring my bells. 

Ring my bell, ring my bells. 

Ring my bell, ring my bells. 

 

 

 

 

 

Sometimes you love it 

Sometimes you don't 

Sometimes you need it, then you don't, then 

you let go. 

 

Sometimes we rush it 

Sometimes we fall 

It doesn't matter, baby, we can take it real 

slow. 

 

'Cause the way that we touch is something 

that we can't deny 

And the way that you move, oh, you make 

me feel alive 

Come on 

 

Ring my bell, ring my bells. 

Ring my bell, ring my bells. 

 

 

 

You try to hide it 

I know you do 

When all you really want is me to come and 

get you 

 

You move in closer 

I feel you breathe (I feel you breathe) 

It's like the world just disappears when you're 

around me, oh 

 

'Cause the way that we touch is something 

that we can't deny oh yeah 

And the way that you move oh you make me 

feel alive 

So come on, oh 

 

 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

 

Parfois tu aimes ça 

Parfois tu n'aimes pas 

Parfois tu en as besoin, et puis tu n'en as plus 

besoin, puis tu laisses tomber 

 

Parfois nous nous précipitons  

Parfois nous ralentissons 

Ça ne fait rien, bébé, nous pouvons le faire 

très lentement. 

 

Parce que la façon dont on se touche c'est 

quelque chose que nous ne pouvons nier 

Et la façon dont tu bouges, oh, tu me fais me 

sentir vivant 

Viens 

 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

 

Tu essaies de le cacher 

Je sais que tu le fais 

Quand tout ce que tu veux vraiment, c'est que 

je vienne te prendre 

 

Tu te rapproches de moi 

Je sens ta respiration (je sens ta respiration) 

C'est comme si le monde disparaissait quand 

tu es autour de moi, oh 

 

Parce que la façon dont on se touche c'est 

quelque chose que nous ne pouvons nier oh 

ouais 

Et la façon dont tu bouges oh tu me fais me 

sentir vivant 

Alors, viens, oh 
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Ring my bell, ring my bells. 

Ring my bell, ring my bells. 

Ring my bell, ring my bells. 

Ring my bell, ring my bells. 

 

 

 

 

 

I say you want, I say you need 

I can tell by your face you love the way it 

turns me on 

I say you want, I say you need 

I will do what it takes and I would never do 

you wrong 

 

'Cause the way that we love is something that 

we can't fight, oh, no 

I just can't get enough oh you make me feel 

alive 

So come on 

 

 

[Overlapping the last lines:] 

Ring my bell, ring my bells. 

Ring my bell, ring my bells. 

Ring my bell, ring my bells. 

Ring my bell, ring my bells. 

Ring my bell, ring my bells. 

 

 

 

 

 

 

I say you want, I say you need 

(I can tell by the way you're looking at me, I 

turn you on) 

I say you want, I say you need 

(if you got what it takes we don't have to 

wait, let's get it on) 

Get it on, ooh!  
 

 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

 

Je dis que tu veux, je dis que tu en as besoin 

Je peux dire en voyant ton visage que tu 

aimes la façon dont ça m'excite 

Je dis que tu veux, je dis que tu en as besoin 

Je vais faire ce qu'il faut et jamais je ne te 

tromperais 

 

Parce que la façon dont nous nous aimons 

c'est une chose que nous ne pouvons pas 

combattre, oh, non 

Je n'en ai jamais assez oh tu me faire me 

sentir vivant 

Alors, viens 

 

[Dépassant les dernières limites:] 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

Fais moi monter au ciel, fais moi monter au 

ciel. 

 

Je dis que tu veux, je dis que tu en as besoin 

(Je peux dire en voyant la façon dont tu me 

regardes, que je t'excite) 

Je dis que tu veux, je dis que tu en as besoin 

(si tu as ce qu'il faut, nous n'avons pas à 

attendre, faisons le) 

Faisons le, ooh! 

 

*ring my bells : littéralement sonner mes 

cloches, expression signifiant donner du 

plaisir, faire atteindre l’orgasme à une 

femme, et donner du plaisir buccal à un 

homme. J’ai choisi « fais moi monter au 

ciel » on aurait pu dire « fais moi grimper au 

rideau » ou « donne moi du plaisir » ou 

encore....  mais c’était moins romantique et 
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la chanson est romantique. 
 

 


