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Ton Homme 
par Josh Turner 

 

Baby lock the door and turn the lights down 

low 

Put some music on that's soft and slow 

Baby we ain't got no place to go 

I hope you understand 

 

I've been thinking 'bout this all day long 

Never felt a feeling quite this strong 

I can't believe how much it turns me on 

Just to be your man 

 

There's no hurry 

Don't you worry 

We can take our time 

Come a little closer 

Lets go over 

What I had in mind 

 

Baby lock the door and turn the lights down 

low 

Put some music on that's soft and slow 

Baby we ain't got no place to go 

I hope you understand 

 

I've been thinking 'bout this all day long 

Never felt a feeling quite this strong 

I can't believe how much it turns me on 

Just to be your man 

 

Ain't nobody ever love nobody 

The way that I love you 

We're alone now 

You don't know how 

Long I've wanted to 

 

Lock the door and turn the lights down low 

Put some music on that's soft and slow 

Baby we ain't got no place to go 

I hope you understand 

 

I've been thinking 'bout this all day long 

never felt a feeling that was quite this strong 

I can't believe how much it turns me on 

Just to be your man 

I Can't believe how much it turns me on 

Just to be your man  

 

Bébé verrouille la porte et baisse les lumières  

Mets de la musique qui soit douce et lente 

Bébé nous n'avons nulle part où aller 

J'espère que tu comprends 

 

 

J'ai pensé à ça toute la journée 

Je n'ai jamais ressenti un sentiment aussi fort  

Je ne peux pas croire à quel point ça m'excite 

Juste être ton homme 

 

On n'est pas pressé 

Ne t'inquiète pas 

Nous pouvons prendre notre temps 

Viens un peu plus près 

Laisse moi passer en revue 

Ce que j'avais en tête 

 

Bébé verrouille la porte et baisse les lumières  

Mets de la musique qui soit douce et lente 

Bébé nous n'avons nulle part où aller 

J'espère que tu comprends 

 

 

J'ai pensé à ça toute la journée 

Je n'ai jamais ressenti un sentiment aussi fort  

Je ne peux pas croire à quel point ça m'excite 

Juste être ton homme 

 

Personne n'a jamais aimer quelqu'un 

Comme Je t'aime 

Nous sommes seuls maintenant 

Toi tu ne sais pas comme 

Ça fait longtemps que je voulais ça 

 

Verrouille la porte et baisse les lumières  

Mets de la musique qui soit douce et lente 

Bébé nous n'avons nulle part où aller 

J'espère que tu comprends 

 

J'ai pensé à ça toute la journée 

Je n'ai jamais ressenti un sentiment qui était 

aussi fort 

Je ne peux pas croire à quel point ça m'excite 

Juste être ton homme 

Je ne peux pas croire à quel point ça m'excite 
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