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Plus Que Tu Ne Le Sauras 

Jamais 
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Hey girl, I'm thinking of you 

Get you home with me, and I wanna 

Hey, hey, hey 

See girl, don't want another 

I'm down on my knees, ready to 

Hey, hey, hey 

 

 

It's a cold, cold world when I'm without you 

Don't you know, know girl, I'm lucky I found 

you 

 

 

And I love you more, oh, more than you'll 

ever know 

And I need you more, oh, more than you'll 

ever know 

So, please, don't misbehave with my heart 

 

 

Nothing can make me hate you 

You're the closest thing to heaven in nature 

Hey, hey, hey 

No other man's gonna take you 

Comin' over me, that's bad behavior 

 

 

 

It's a cold, cold world when I'm without you 

Don't you know, know girl, I'm lucky I found 

you 

 

 

And I love you more, oh, more than you'll 

ever know 

Said I need you more, oh, more than you'll 

ever know 

So, please, don't misbehave with my heart 

And please don't misbehave when it's dark 

And I love you more, oh, more than you'll 

ever know 

So please, please 

 

 

 

Take it down for me baby 

 

Hey jeune fille je pense à toi 

Viens à la maison avec moi et je veux 

Hey hey hey 

Te voir jeune fille, je ne souhaite pas autre 

chose 

Je suis à genoux prêt à 

Hey hey hey 

 

C'est un monde froid, froid quand je suis sans 

toi 

Ne le sais-tu pas, ne le sais-tu pas jeune fille, 

j'ai de la chance de t'avoir trouvée 

 

Et je t'aime plus, oh plus que tu ne le sauras 

jamais 

Et j'ai besoin de toi plus, oh plus que tu ne le 

sauras jamais 

Alors s'il te plait, ne te conduis pas mal avec 

mon cœur 

 

Rien ne pourra me faire te détester 

Tu es la chose la plus proche du paradis dans 

la nature 

Hey hey hey 

Aucun autre homme ne va te prendre  

Passant au-dessus de moi, c'est une mauvaise 

conduite 

 

C'est un monde froid, froid quand je suis sans 

toi 

Ne le sais-tu pas, ne le sais-tu pas jeune fille, 

j'ai de la chance de t'avoir trouvée 

 

Et je t'aime plus, oh plus que tu ne le sauras 

jamais 

J'ai dit que j'ai besoin de toi plus, oh plus que 

tu ne le sauras jamais 

Alors s'il te plait, ne te conduis pas mal avec 

mon cœur 

Et s'il te plait ne te conduis pas mal quand il 

fait noir 

Et je t'aime plus, oh plus que tu ne le sauras 

jamais 

Alors s'il te plait s'il te plait 

 

Enlève-ça pour moi bébé 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Take it down for me baby 

Baby, get it on 

Get it up for me baby [x3] 

Baby 

 

I love you more, oh, more than you'll ever 

know 

And I need you more, oh, more than you'll 

ever know 

I love you more, oh, more than you'll ever 

know 

Said I need you more, oh, more than you'll 

ever know 

I love you more 
 

Enlève-ça pour moi bébé 

Bébé, faisons-le 

Faisons-le pour moi bébé [x3] 

bébé 

 

Je t'aime plus, oh plus que tu ne le sauras 

jamais 

Et j'ai besoin de toi plus, oh plus que tu ne le 

sauras jamais 

Je t'aime plus, oh plus que tu ne le sauras 

jamais 

J'ai dit j'ai besoin de toi plus, oh plus que tu 

ne le sauras jamais 

Je t'aime plus 
 

 


