
 

 

 
Love Me Down 

by Jason Derulo 
 

 
Fais Moi L’amour Avec Fougue 

par Jason Derulo 

 

(Good God) 

I don't know if you heard 'bout that global 

warming and this club is first 

We might all get hurt, your body is tsunami 

mami, put in work 

(Good God) 

You know I love the fur, you're blessed from 

beind, I'ma take you to church 

(Good God) 

Before we leave this Earth, shawty can I get 

some 

 

 

[Pre-Chorus:] 

Baby we don't know what might happen, but 

I know you're sexy, sexy 

I know you're sexy, sexy 

And girl if tonight's our last, I'm spending it 

with ya sexy, sexy 

With ya, sexy, sexy, sex me 

 

[Chorus:] 

Would you love me now, if all we had was 

now 

Tell me would you ooh, ooh, ooh, I can make 

you ooh, ooh, ooh 

Girl the world could end, so we should take 

this chance 

Tell me would you ooh, ooh, ooh, I can make 

you ooh, ooh, ooh 

 

 

C'mon on lil' mami, let's go 

Good God 

 

Girl, while you're all alone 

Go on tell your kitty, give a dog a bone 

Have you heard 

I've Armageddon, it's comin' it's comin', we 

better... 

 

 

[Pre-Chorus] 

 

[Chorus] 

 

 

(Bon dieu) 

Je ne sais pas si tu as entendu parler du 

réchauffement de la planète et que ce club est 

le premier 

Nous pourrions tous être blessés, ton corps 

est un tsunami mami**, mets-toi au travail 

(Bon dieu) 

Tu sais que j'aime les poils, tu es bénie du 

côté pile, je vais te conduire à l'église 

(Bon dieu) 

Avant de quitter cette Terre, belle jeune fille 

puis-je en avoir un peu 

 

[Pré-refrain:] 

Bébé nous ne savons pas ce qui pourrait 

arriver, mais je sais que tu es sexy, sexy 

Je sais que tu es sexy, sexy 

Et chérie si cette nuit est la dernière, je vais 

la passer avec toi sexy, sexy 

Avec toi, sexy, sexy, donne moi du sexe 

 

 

[Refrain:] 

Veux-tu m'aimer maintenant, si tout ce que 

nous avions c'était maintenant 

Dis-moi le pourrais-tu ooh, ooh, ooh, je peux 

te le faire ooh, ooh, ooh 

Chérie le monde pourrait disparaitre, nous 

devons donc saisir cette occasion 

Dis-moi pourrais-tu ooh, ooh, ooh, je peux te 

le faire ooh, ooh, ooh 

 

Viens petite chérie, allons-y 

Bon dieu 

 

Chérie, pendant que tu es toute seule 

Vas-y dis à ta chatte de donner un os au 

chien  

As-tu entendu 

J'ai Armageddon***, ça arrive, ça arrive, 

nous ferions mieux ... 

 

[Pré-refrain] 

 

[Refrain] 

 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

I wanna love like it's the end of the world 

I wanna love like it's the end of the world 

Don't give a fuck like the end of the word 

[x2] 

 

 

 

 

[Chorus] 

 

So tell me, tell me, what you gon' do 

What you gon' do, tell me, tell me baby, what 

you gon' do 

What you gon' do, tell me, tell me baby, what 

you gon' do 

So tell me, tell me, what you gon' do 

What you gon' do, tell me, tell me baby, what 

you gon' do 

What you gon' do, tell me, tell me baby, what 

you gon' do 

You never know 
 

Je veux faire l'amour comme si c'était la fin 

du monde 

Je veux faire l'amour comme si c'était la fin 

du monde 

Ne me baise pas comme si c'était la fin d'un 

mot 

[X2] 

 

[Refrain] 

 

Alors dis-moi, dis-moi, ce que tu vas faire 

Que vas-tu faire, dis-moi, dis-moi bébé, ce 

que tu vas faire 

Que vas-tu faire, dis-moi, dis-moi bébé, ce 

que tu vas faire 

Alors dis-moi, dis-moi, ce que tu vas faire 

Que vas-tu faire, dis-moi, dis-moi bébé, ce 

que tu vas faire 

Que vas-tu faire, dis-moi, dis-moi bébé, ce 

que tu vas faire 

Tu ne sais jamais 

 

 

*Love me Down : est une expression 

signifiant fais moi l'amour mais avec des 

sous-entendus torrides, on pourrait dire fais 

moi l'amour avec passion, avec fougue. 

 

**Mami c'est de l'argot espagnol pour bébé, 

sexy,  

Les autres noms utilisés ... Chula, Mamacita, 

Mamita, Nena etc. 

 

*** Armageddon : terme biblique mentionné 

dans le Nouveau Testament, est un lieu 

symbolique du combat final entre le Bien et 

le Mal. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_%28philosophie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mal

