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I like the way that your body moves all over 

the floor 

I'd like to find a way to get lost in you 

I wanna talk to you baby 

Say what's on your mind 

But tell me anything that you wanna do 

Ain't we all just looking for some loving 

tonight 

Got a crazy feeling that I think you're just 

right 

 

 

So try me in the morning when the sun 

comes rising up 

Try me, in the afternoon, bet you just can't 

get enough 

Try me, in the evening, satisfaction 

guaranteed 

Baby I got what you need, you gotta try me 

Try me 

 

 

Talk to me 

 

Let's go and find a place and get to know 

each other more 

It's all over your face, I know you like what 

you see 

I'm the one for you baby, but you can take 

your time 

Let the music bring your body to me 

Ain't we all just looking for some loving 

tonight 

Got a crazy feeling that I think you're just 

right 

 

So try me in the morning when the sun 

comes rising up 

Try me, in the afternoon, bet you just can't 

get enough 

Try me, in the evening, satisfaction 

guaranteed 

Baby I got what you need, you gotta try me 

I know 

I got what you need, you gotta try me 

 

 

J'aime la façon dont ton corps bouge sur la 

piste 

Je voudrais trouver un moyen de me perdre 

en toi 

Je veux te parler bébé 

Que tu dises ce que tu penses 

Mais dis-moi tout ce que tu veux faire 

Ne sommes nous pas tous à la recherche d'un 

peu d'amour ce soir 

J'ai l'impression folle que je crois que tu es 

juste comme il faut 

 

Alors essaie-moi le matin, quand le soleil se 

lève 

Essaie-moi, dans l'après-midi, je parie que tu 

n'en auras pas assez 

Essaie-moi, dans la soirée, satisfaction 

garantie 

Bébé j'ai ce dont tu as besoin, tu dois 

m'essayer  

Essaie-moi 

 

Parle moi 

 

Allons-y et trouvons un endroit et apprenons 

à nous connaitre tous les deux davantage 

Cela se voit sur ton visage, je sais que tu 

aimes ce que tu vois 

Je suis celui qu'il te faut bébé, mais tu peux 

prendre ton temps 

Laisse la musique amener ton corps vers moi 

Ne sommes-nous pas tous à la recherche d'un 

peu d'amour ce soir 

J'ai l'impression folle que je crois que tu es 

juste comme il faut 

 

Alors essaie-moi le matin, quand le soleil se 

lève 

Essaie-moi, dans l'après-midi, je parie que tu 

n'en auras pas assez 

Essaie-moi, dans la soirée, satisfaction 

garantie 

Bébé j'ai ce dont tu as besoin, tu dois 

m'essayer  

je sais 

Que j'ai ce dont tu as besoin, tu dois 
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Bring that body closer 

I wanna feel your skin upon mine 

Like I don't really know ya 

I'm grabbing that ass from behind 

That's why the T.Y. 

I got chills down my spine 

That's why the T.Y. 

Girl we might be meant to be 

 

 

So try me in the morning when the sun 

comes rising up 

Try me, in the afternoon, bet you just can't 

get enough 

Try me, in the evening, satisfaction 

guaranteed 

I got what you need, you gotta try me 

I got what you need, you gotta try me  
 

m'essayer  

 

Approche ce corps plus près 

Je veux sentir ta peau contre la mienne 

Comme si je ne te connaissais pas vraiment  

J'agrippe tes fesses  

Voilà pourquoi merci 

J'en ai des frissons dans le dos 

Voilà pourquoi merci 

Chérie nous pourrions être destinés l'un à 

l'autre 

 

Alors essaie-moi le matin, quand le soleil se 

lève 

Essaie-moi, dans l'après-midi, je parie que tu 

n'en auras pas assez 

Essaie-moi, dans la soirée, satisfaction 

garantie 

J'ai ce dont tu as besoin, tu dois m'essayer 

J'ai ce dont tu as besoin, tu dois m'essayer  
 

 


