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Detonate-Detonator 

Baby you, you blow my mind 

You'll tell me wait, wait on ya 

But baby I can't wait all night 

I go through pictures inside my phone 

Won't stop tempting me 

You know what I want 

Wanna make, wanna make love 

Girl I can't lie 

 

 

 

I'm just a sucker 

For a cold hearted lover 

You make me suffer 

You make me suffer 

Don't keep me waiting 

You should come over 

Don't make me suffer 

Don't make me suffer 

 

So here we go, go again 

It's like I'm caught under your spell 

You're wearing black, black magic 

Oh baby don't wear nothing else 

When I open up this door, don't you play 

Ain't no other man going to make you feel 

the same 

Wanna make, wanna make love 

Girl I can't lie 

 

I'm just a sucker 

For a cold hearted lover 

You make me suffer 

You make me suffer 

Don't keep me waiting 

You should come over 

Don't make me suffer 

Don't make me suffer 

 

I hate when 

You get your way 

But we love you we love you baby 

So please don't ever change 

You make me suffer baby 

You oh 

 

Faire exploser-Détonateur 

Bébé toi, tu me rends fou 

Tu me dis d'attendre, de t'attendre  

Mais bébé, je ne peux pas attendre toute la 

nuit 

Je vais regarder les photos dans mon 

téléphone 

Elles n'ont de cesse de me tenter 

Tu sais ce que je veux 

Je veux faire, je veux faire l'amour 

Jeune fille, je ne peux pas mentir 

 

Je suis juste un idiot 

Pour une amoureuse au cœur de glace 

Tu me fais souffrir 

Tu me fais souffrir 

Ne me fais pas attendre 

Tu devrais venir 

Ne me fais pas souffrir 

Ne me fais pas souffrir 

 

Alors on y va, c'est reparti 

C' est comme si j'étais pris sous ton charme 

Tu es habillée de noir, magie noire 

Oh bébé ne porte rien d'autre 

Quand j'ouvre cette porte, ne joues pas 

Il n'y aura aucun autre homme qui te feras 

sentir la même chose 

Je veux faire, je veux faire l'amour 

Jeune fille, je ne peux pas mentir 

 

Je suis juste un idiot 

Pour une amoureuse au cœur de glace 

Tu me fais souffrir 

Tu me fais souffrir 

Ne me fais pas attendre 

Tu devrais venir 

Ne me fais pas souffrir 

Ne me fais pas souffrir 

 

Je déteste quand 

Tu n'en fais qu'à ta tête 

Mais nous t'aimons, nous t'aimons bébé 

Alors s'il te plait ne changes jamais 

Tu me fais souffrir bébé 

Tu oh 
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I'm just a sucker 

For cold hearted lover 

You make me suffer 

You make me suffer 

Don't keep me waiting 

You should come over 

Don't make me suffer 

Don't make me suffer  
 

 

Je suis juste un idiot 

Pour une amoureuse au cœur de glace 

Tu me fais souffrir 

Tu me fais souffrir 

Ne me fais pas attendre 

Tu devrais venir 

Ne me fais pas souffrir 

Ne me fais pas souffrir 
 

 


