
 

 

 
Tongue Tied 

by Earl 
 

 
Plus Sortir 

par Earl 

My boy is mad hot 

One touch I'm shell-shocked 

Makes my heart foxtrot, non-stop 

Could've been a one night stand, oh man 

Could've been a passing thing 

Just a little boom boom bang 

But we keep going again, and going again, 

oh! 

 

 

This heat it won't stop 

He makes me jackpot 

My eyes are blood-shot, dumb-struck 

Think we've got a perfect ten, oh man 

And every bit of luck we can 

'Cause I got my ace in hand 

Can we go round again, and round again? 

 

 

 

This must be love 

'Cause every night our words are tongue-tied 

up 

Pillow talk just sounds like double dutch 

Like we drank too much 

Yeah once we touch oh-woah-oh-oh! 

Words come out like 

 

 

 

I scoop that ice cream 

He licks the plate clean 

No time just more please, striptease 

Wanna another helping hand, oh man 

Polish every room we can 

Yeah we gotta do the damn thing 

Keep ya mama coming again, oh, coming 

again 

 

 

This must be love 

'Cause every night our words are tongue-tied 

up 

Pillow talk just sounds like double dutch 

Like we drank too much 

Yeah once we touch oh-woah-oh-oh! 

Words come out like 

Mon mec est un fou brulant 

Une caresse et je suis en état de choc 

Il fait battre mon cœur comme un foxtrot, 

sans arrêt 

Cela aurait pu être pour une seule nuit, oh 

mec 

Cela aurait pu être passager 

Juste un petit boum boum bang 

Mais nous continuons encore, et encore, oh! 

 

Cette chaleur ne s'arrêtera pas 

Il me fait le jackpot 

Mes yeux sont fusillés, stupéfaits 

Je pense que nous avons un dix sur dix*, oh 

mec 

Et nous pouvons avoir un peu de chance 

Parce que j'ai eu mon as 

Pouvons-nous revenir en arrière, et revenir 

en arrière? 

 

Cela doit être l'amour 

Parce que chaque nuit les mots ne peuvent 

plus sortir 

Nos confidences sur l'oreiller ressemblent à 

du charabia 

Comme si nous avions trop bu 

Ouais, une fois que nous touchons oh-woah-

oh-oh! 

Les mots arrivent 

 

Je sers cette crème glacée 

Il lèche l'assiette propre 

Pas de temps, plus encore, strip-tease 

Tu veux un coup de main, oh mec 

Nous astiquons chaque pièce comme nous 

pouvons 

Ouais, nous devons faire cette foutue chose 

Garder ta chérie pour qu'elle vienne encore, 

oh, vienne encore 

Cela doit être l'amour 

Parce que chaque nuit les mots ne peuvent 

plus sortir 

Nos confidences sur l'oreiller ressemblent à 

du charabia 

Comme si nous avions trop bu 

Ouais, une fois que nous nous touchons oh-
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Oh dang, money in the bank 

Every time I walk I'm on my way yeah 

That fame standing in the rain 

Drivin' every woman insane yeah 

My fingers followin' a tattoo of the angel 

wings 

This devil starts to grin 'cause I'm his favorite 

kind of sin 

This must be love 

'Cause every night our words are tongue-tied 

up 

Pillow talk just sounds like double dutch 

Like we drank too much 

Yeah once we touch oh-woah-oh-oh! 

Words come out like 

 

woah-oh-oh! 

Les mots arrivent 

 

Oh bon sang, de l'argent à la banque 

Chaque fois que je marche, je suis sur mon 

chemin ouais 

Cette renommée debout sous la pluie 

Rend chaque femme folle ouais 

Mes doigts suivent un tatouage en forme d' 

ailes d'ange 

Ce diable commence à sourire parce que je 

suis son peintre préféré 

Cela doit être l'amour 

Parce que chaque nuit les mots ne peuvent 

plus sortir 

Nos confidences sur l'oreiller ressemblent à 

du charabia 

Comme si nous avions trop bu 

Ouais, une fois que nous nous touchons oh-

woah-oh-oh! 

Les mots arrivent 

 

*Perfect ten : signifie un score parfait de 10 

sur 10; Habituellement, concernant l'attrait 

sexuel , un accord parfait. 
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