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Marvin Gaye 

par Charlie Puth feat Meghan Trainor 

 

[Chorus] 

Let’s Marvin Gaye and get it on 

You got the healing that I want 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let’s Marvin Gaye and get it 

on 

 

[Charlie] 

We got this king size to ourselves 

Don't have to share with no one else 

Don't keep your secrets to yourself 

It's kama sutra show and tell 

Woah 

There's loving in your eyes 

That pulls me closer 

It's so subtle, I'm in trouble 

But I'd love to be in trouble with you 

 

 

[Chorus] 

Let’s Marvin Gaye and get it on 

You got the healing that I want 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let’s Marvin Gaye and get it 

on 

You got to give it up to me 

I'm screaming mercy, mercy please 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let’s Marvin Gaye and get it 

on 

 

[Meghan Trainor] 

And when you leave me all alone 

I'm like a stray without a home 

I'm like a dog without a bone 

I just want you for my own 

I got to have you babe 

Woah 

There's loving in your eyes 

That pulls me closer 

It's so subtle, I'm in trouble 

But I'd love to be in trouble with you 

 

 

[Bridge] 

Let’s Marvin Gaye and get it on 

 

[Refrain] 

Ecoutons Marvin Gaye et faisons le 

Tu as le médicament que je veux 

Tout comme ils le disent dans la chanson 

Jusqu'à l'aube, nous allons écouter Marvin 

Gaye et le faire 

 

[Charlie] 

Nous avons ce grand lit pour nous 

Nous ne devons pas le partager  

Ne garde pas tes secrets pour toi 

C'est le show du  Kama Sutra et je dis 

Woah 

Il y a de l'amour dans tes yeux 

Qui m'attire plus près 

C'est tellement subtil, j'ai des problèmes 

Et je serais ravi d'avoir des problèmes avec 

toi 

 

[Refrain] 

Ecoutons Marvin Gaye et faisons le 

Tu as le médicament que je veux 

Tout comme ils le disent dans la chanson 

Jusqu'à l'aube, nous allons écouter Marvin 

Gaye et le faire 

Tu vas t'abandonner à moi 

Je crie pitié, pitié s'il te plait 

Tout comme ils le disent dans la chanson 

Jusqu'à l'aube, nous allons écouter Marvin 

Gaye et le faire 

 

[Meghan Trainor] 

Et quand tu me laisses toute seule 

Je suis comme un chien errant sans foyer 

Je suis comme un chien sans os 

Je te veux juste pour moi 

Je dois t'avoir bébé 

Woah 

Il y a de l'amour dans tes yeux 

Qui m'attire plus près 

C'est tellement subtil, j'ai des problèmes 

Et je serais ravie d'avoir des problèmes avec 

toi 

 

[Pont] 

Ecoutons Marvin Gaye et faisons le 



 

Laurent Peyruchaud (djboalu@yahoo.fr) 

You got the healing that I want 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let’s Marvin Gaye and get it 

on 

 

[Chorus] 

Let’s Marvin Gaye and get it on 

You got the healing that I want 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let’s Marvin Gaye and get it 

on 

You got to give it up to me 

I'm screaming mercy, mercy please 

Just like they say it in the song 

Until the dawn, let’s Marvin Gaye and get it 

on 

Tu as le médicament que je veux 

Tout comme ils le disent dans la chanson 

Jusqu'à l'aube, nous allons écouter Marvin 

Gaye et le faire 

 

[Refrain] 

Ecoutons Marvin Gaye et faisons le 

Tu as le médicament que je veux 

Tout comme ils le disent dans la chanson 

Jusqu'à l'aube, nous allons écouter Marvin 

Gaye et le faire 

Tu vas t'abandonner à moi  

Je crie pitié, pitié s'il te plait 

Tout comme ils le disent dans la chanson 

Jusqu'à l'aube, nous allons écouter Marvin 

Gaye et le faire 

 

 

 

* Get it On : Un euphémisme pour le sexe, 

popularisé par Marvin Gaye dans son 

classique «Let 's Get It On"  

"Et si tu te sens, comme je me sens bébé  

Allez, oh allons-y"  
 

 


