
 

 

 
Let Me Love It Out Of You 

by Tim McGraw 
 

 
Laisse Moi T’aimer Malgré Toi 

par Tim McGraw 

 

I know you're mad, 

And I'm to blame for that. 

Yes, I'm sorry again, 

For the things I did, the words I said, 

If I could I'd take it back. 

Why waste the wine in this glass, 

The love in this room, 

To making up, girl 

We're so good at that. 

 

 

Come on over, sit back down by me, 

Let me have it, take it out on me, 

Don't hold back, take your time, 

Until you forgive me. 

Turn down the lights, lock the door, 

Leave out leavin' on the floor, 

I know you're angry inside, 

Let me love it out of you tonight. 

 

I see that smile, 

You're tryin' so hard to have. 

Who you're tryin' to fool? 

I know your game, I know you girl, 

Damn you're sexy when you're playin' it 

cool. 

Why waste the wine in this glass, 

The love in this room, 

To making up, girl 

We're so good at that. 

 

Come on over, sit back down by me, 

Let me have it, take it out on me, 

Don't hold back, take your time, 

Until you forgive me. 

Turn down the lights, lock the door, 

Leave out leavin' on the floor, 

I know you're angry inside, 

Let me love it out of you tonight. 

 

Why waste the wine in this glass, 

The love in this room, 

To making up, girl 

We're so good at that. 

 

Come on over, sit back down by me, 

 

Je sais que tu es en colère, 

Et je suis à blâmer pour cela. 

Oui, je suis encore désolé, 

Pour les choses que j'ai faites, les mots que 

j'ai dit, 

Si je pouvais, je les reprendrais 

Pourquoi gaspiller le vin dans ce verre, 

L'amour dans cette salle, 

Pour se réconcilier, jeune fille 

Nous sommes tellement doués pour ça. 

 

Viens par ici, assieds-toi près de moi, 

Attaque-moi, passe tes nerfs sur moi, 

Ne garde pas tout pour toi, prends ton temps, 

Jusqu'à ce que tu me pardonnes. 

Baisse les lumières, ferme la porte, 

Débarrasse-t-en, vide ton sac, 

Je sais que tu es en colère au fond de toi, 

Laisse-moi t'aimer malgré toi ce soir. 

  

Je vois ce sourire, 

Tu essaies si fort pour l'avoir. 

Qui tentes-tu de tromper? 

Je connais ton jeu, je te connais jeune fille 

Bon sang tu es sexy quand tu te la joues cool. 

Pourquoi gaspiller le vin dans ce verre, 

L'amour dans cette salle, 

Pour se réconcilier, jeune fille 

Nous sommes tellement doués pour ça. 

  

 

Viens par ici, assieds-toi près de moi, 

Attaque-moi, passe tes nerfs sur moi, 

Ne garde pas tout pour toi, prends ton temps, 

Jusqu'à ce que tu me pardonnes. 

Baisse les lumières, ferme la porte, 

Débarrasse-t-en, vide ton sac, 

Je sais que tu es en colère au fond de toi, 

Laisse-moi t'aimer malgré toi ce soir. 

 

Pourquoi gaspiller le vin dans ce verre, 

L'amour dans cette salle, 

Pour se réconcilier , jeune fille 

Nous sommes tellement doués pour ça. 

 

Viens par ici, assieds-toi près de moi, 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Let me have it, take it out on me, 

Don't hold back, take your time, 

Until you forgive me. 

Turn down the lights, lock the door, 

Leave out leavin' on the floor, 

I know you're angry inside, 

Let me love it out of you tonight. 

 

Let me have it, let me have it, take your time. 

Let me lay you down and hold you close, 

And tell you how much I need you. 

Let me have it, let me have it. 
 

Attaque-moi, passe tes nerfs sur moi, 

Ne garde pas tout pour toi, prends ton temps, 

Jusqu'à ce que tu me pardonnes. 

Baisse les lumières, ferme la porte, 

Débarrasse-t-en, vide ton sac, 

Je sais que tu es en colère au fond de toi, 

Laisse-moi t'aimer malgré toi ce soir. 

 

Attaque-moi, attaque-moi, prends ton temps. 

Laisse-moi t'allonger et te serrer fort, 

Et te dire à quel point j'ai besoin de toi. 

Attaque-moi, attaque-moi. 
 

 


