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Just a little bit more love 

Just a little bit more passion 

This is how it should begin 

Skin on skin 

 

If you leave me now 

Telling me you failed somehow 

Better think it all over 

Just as long as love’s around 

Here’s a true romance 

Be aware and take your chance 

Tomorrow I’m gonna leave you 

But I am here for you tonight 

 

 

 

Every single day I want you to know 

My love is true 

So baby let me show you what to do 

 

 

Just a little bit more love 

Just a little bit more passion 

This is how it should begin 

Skin on skin 

 

Just a little getting close 

Just a little more affection 

‘Cause I don’t think it’s a sin 

Skin on skin 

 

 

Don’t you know that this game is to play 

Just as long as it’s time 

Can’t you see that my heart’s gotta know 

When you’re gonna be mine 

 

 

Just a little more love 

Just a little more love 

 

So we better get it on 

What is here will soon be gone 

When the leaves are falling 

Then maybe we could fall apart 

 

 

Juste un peu plus d'amour  

Juste un peu plus de passion  

C'est la façon dont ça devrait commencer  

Peau contre peau  

 

Si tu me quittes maintenant  

En me disant que tu as échoué d'une certaine 

manière  

C'est mieux de penser que tout est fini  

Aussi longtemps que l'on  tournera autour de 

nous amour  

Il y aura un véritable amour  

Sois en conscient et tente ta chance  

Demain, je vais te quitter  

Mais je suis ici pour toi ce soir  

 

À chaque jour, je veux que tu saches  

Mon amour est sincère  

Alors bébé laisse-moi te montrer ce qu'il faut 

faire  

 

Juste un peu plus d'amour  

Juste un peu plus de passion  

C'est la façon dont ça devrait commencer  

Peau contre peau  

 

Juste un peu se rapprocher  

Juste un peu plus d'affection  

Parce que je ne pense pas que ce soit un 

péché  

Peau contre peau  

 

Ne connais-tu pas ce jeu qui se joue  

Aussi longtemps que c'est le moment  

Tu ne vois pas que mon cœur est prêt à 

savoir  

Quand tu seras à moi 

 

Juste un peu plus d'amour 

Juste un peu plus d'amour 

 

Donc, nous ferions mieux de le faire 

Ce qui est ici aura bientôt disparu 

Quand les feuilles tombent 

Alors peut-être que nous pourrions tomber en 

morceaux 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

And there may come a time 

When you will forget 

My love is true 

So baby let me show you what to do 

 

 

Just a little bit more love 

Just a little bit more passion 

This is how it should begin 

Skin on skin 
 

 

Et il peut arriver un moment 

Lorsque tu oublieras 

Que mon amour est sincère 

Alors bébé laisse-moi te montrer ce qu'il faut 

faire 

 

Juste un peu plus d'amour 

Juste un peu plus de passion 

C'est la façon dont ça devrait commencer 

Peau contre peau 
 

 


