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Miss me baby 

When you hear our favourite song, 

Miss me baby 

And when you start to sing along 

Think about all the times that we danced 

In moonlight to it all night long, oh 

Then miss me baby. 

 

And want me honey, 

Like you did the night you told me that you 

loved me 

We couldn't wait anymore. 

Left the keys in the door, took my hand 

Pulled me down on the kitchen floor. 

Yeah, we were that crazy 

Then miss me baby. 

 

 

Chorus: 

Because when he's holding you, 

Know that it's killing me, 

Let my memory be the reason girl 

That you can't sleep 

And everytime you feel his touch, 

I pray to God it's not enough 

And that I've touched your heart so deep 

Girl, you can't shake me 

Cause I love you, 

Yes I need you, 

Miss me baby. 

 

 

 

Miss me baby, 

Until you can't take it no more 

Miss me baby 

Pack your bags and hit the door 

I'm a man, I was wrong, forgive me 

Come back home 

I'll be waiting 

Right here waiting 

Miss me baby. 

 

 

Chorus: 

Because when he's holding you, 

 

Je te manque bébé 

Lorsque tu entends notre chanson préférée  

Je te manque bébé 

Et quand tu commences à chanter 

Pense à toutes les fois où nous dansions 

Au clair de lune tout le long de la nuit, oh 

Alors je te manque bébé. 

 

Et tu me veux, chérie, 

Comme tu l'as fait la nuit quand tu m'as dit 

que tu m'aimais 

Nous ne pouvions plus attendre  

Tu as laissé les clés sur la porte, tu as pris ma 

main 

Tu m'as allongé sur le sol de la cuisine  

Oui, nous étions si fous 

Alors je te manque bébé. 

 

Chorus: 

Parce que quand il t'enlace  

Tu sais que ça me tue  

Laisse mon souvenir être la raison, jeune 

fille,  

Pour laquelle tu ne peux pas dormir 

Et chaque fois que tu sens ses caresses, 

Je prie Dieu que ce ne soit pas assez 

Et que j'ai touché ton coeur si profondément 

jeune fille, que tu ne peux pas te libérer de 

moi 

Parce que je t'aime  

Oui j'ai besoin de toi  

Je te manque bébé. 

 

Je te manque bébé, 

Jusqu'à ce que tu ne puisses pas le prendre 

non plus 

Je te manque bébé 

Fais tes valises et prends la porte 

Je suis un homme, j'ai eu tort, pardonne-moi 

Rentre à la maison 

Je vais attendre 

Juste là attendre 

Je te manque bébé. 

 

Chorus: 

Parce que quand il t'enlace  
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Know that it's killing me, 

Let my memory be the reason girl 

That you can't sleep 

And everytime you feel his touch, 

I pray to God it's not enough 

And that I've touched your heart so deep 

Girl, you can't shake me 

Cause I love you, 

Yes I love you, 

Miss me baby. 

 

 

And every time you feel his touch, 

I pray to God it's not enough. 

That I touched your heart so deep girl 

You can't shake me. 

'Cause I love you, 

Yes I need you. 

Miss me baby. 

 

 

Everytime you hear this song, 

Miss me baby ... 
 

Tu sais que ça me tue  

Laisse mon souvenir être la raison, jeune fille  

pour laquelle tu ne peux pas dormir 

Et chaque fois que tu sens ses caresses, 

Je prie Dieu que ce ne soit pas assez 

Et que j'ai touché ton coeur si profondément 

jeune fille, que tu ne peux pas te libérer de 

moi 

Parce que je t'aime  

Oui Je t'aime  

Je te manque bébé. 

 

Et chaque fois que tu sens ses caresses, 

Je prie Dieu que ce ne soit pas assez  

Que j'ai touché ton coeur si profondément 

jeune fille 

Que tu ne peux pas te libérer de moi  

Parce que je t'aime  

Oui j'ai besoin de toi  

Je te manque bébé. 

 

Chaque fois que tu entends cette chanson, 

Je te manque bébé ... 
 

 


