
 

 

 
Put Your Hands On Me 

by Joss Jones 
 

 
Pose Tes Mains Sur Moi 

par Joss Jones 

 

[VERSE] 

I guess I'm picky with love 

Well baby I give it up it's you I choose 

And don't keep me waiting 

This girl's got things she needs to do 

Oh if I was blind, you'd help me see 

 

 

 

 

If I lost my mind, you'd find it for me 

Speak on it babe tell me what do you need 

Because all I need is for you to love me baby 

 

 

 

[CHORUS] 

Put your hands on me baby 

Put your hands on me baby 

You got me flipping 

Put your hands on me baby 

Put your hands on me baby 

 

[VERSE] 

Can't stop my mind from thinking of you 

How am I supposed to function 

Got me feelin' for your lips on my kiss 

All night, never want no other lover 

 

 

 

 

Baby I'm hungry 

I want and I need 

Bring me your sugar 

And pour it all over me baby 

 

[CHORUS] 

Put your hands on me baby 

Put your hands on me baby 

You got me flipping 

Put your hands on me baby 

Put your hands on me baby 

 

[BRIDGE] 

Up till now my eyes could see 

 

[Couplet] 

Je suppose que je suis difficile en amour 

Eh bien bébé j'y renonce, c'est toi que je 

choisis 

Et ne continue pas à me faire attendre 

Cette fille obtient les choses dont elle a 

besoin pour agir 

Oh si j'étais aveugle, tu voudrais m'aider à 

voir 

 

Si j'ai perdu mon esprit, tu vas le trouver 

pour moi 

Parle lui, bébé, dis moi ce dont tu as besoin 

Parce que tout ce dont j'ai besoin c'est de toi 

pour m'aimer bébé 

 

[Refrain] 

Pose tes mains sur moi bébé 

Pose tes mains sur moi bébé 

Tu m'as envoutée 

Pose tes mains sur moi bébé 

Pose tes mains sur moi bébé 

 

[Couplet] 

Je ne peux empêcher mon esprit de penser à 

toi 

Comment suis-je censé agir 

Obtenir la sensation de tes lèvres sur mes 

baisers 

Toute la nuit, je ne veux plus jamais aucun 

autre amant 

 

Bébé je suis affamée 

Je veux et j'ai besoin 

Apporte-moi ton sucre* 

Et verse-le sur moi bébé 

 

[Refrain] 

Pose tes mains sur moi bébé 

Pose tes mains sur moi bébé 

Tu m'as envoutée 

Pose tes mains sur moi bébé 

Pose tes mains sur moi bébé 

 

[PONT] 

Jusqu'à maintenant mes yeux pouvaient voir 
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Touch me once and it's all hazy 

 

 

I don't know why and I don't know how 

But somehow some way you got me 

 

 

 

I can't explain can't comprehend the world 

could reacht its very end and all I focus on is 

him 

The way he moves, he found his groove 

there's nothing left to do but tell the world 

the truth 

Cause there's no way out 

I love him 

I feel him 

Oh I'm lovin' those hands 

 

[CHORUS] 

Put your hands on me baby 

You got me flipping 

One more time 

Put your hands on me baby 

Put your hands on me baby 

One taste I'm trippin 

Just kiss me baby, tell me you're mine 

Put your hands on me baby  
 

Tu me touches une seule fois et tout devient 

flou 

 

Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas 

comment 

Mais de toute façon, d'une certaine manière 

tu m'as attrapée 

 

Je ne peux pas expliquer, je ne peux pas 

comprendre, la fin du monde pourrait arriver 

et tout ce qui me tiendrait à cœur c'est lui 

La façon dont il se déplace, il a trouvé son 

groove, il n'y a rien à faire que dire au monde 

la vérité 

Parce qu'il n'y a pas d'issue 

Je l'aime 

Je le sens 

Oh, je suis amoureuse de ces mains 

 

[Refrain] 

Pose tes mains sur moi bébé 

Tu m'as déchirée 

Une fois de plus 

Pose tes mains sur moi bébé 

Pose tes mains sur moi bébé 

Je goûte une fois, je prends mon pied 

Simplement embrasse moi bébé, dis-moi que 

tu m'appartiens 

Pose tes mains sur moi bébé 

 

 

*To give (bring) sugar : donner du sucre, 

expression signifiant en amour  donner des 

baisers très doux , ici je laisse la traduction 

littérale. 
 

 


