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Look at you don't play fair 

Not a word, just standing there 

You always know what dress to wear 

And how to take it off 

Second glass and candlelight 

In the moment it feels so right 

You whisper that you want to stay the night 

I just laugh because 

 

You ain't nothing but a champagne promise 

All the signs are saying I should be more 

cautious 

You keep coming closer and there ain't no 

stopping 

No I can't ever slow you down 

And girl I know what you're really wanting 

Before you get to going let me tell you 

something 

You ain't nothing but a champagne promise 

And baby you're the finest around 

 

 

 

Sweet lips and pretty lies 

Say you love me one more time 

But she'll be gone before you say goodbye 

Cause you never do 

 

You ain't nothing but a champagne promise 

All the signs are saying I should be more 

cautious 

You keep coming closer and there ain't no 

stopping 

No I can't ever slow you down 

Girl I know what you're really wanting 

Before you get to going let me tell you 

something 

You ain't nothing but a champagne promise 

And baby you're the finest around 

 

 

 

Oh you're like a bluff 

A temporary rush 

You like a thought of us 

 

 

Je te regarde, tu ne joues pas franc jeu 

Pas un mot, juste debout là-bas 

Tu sais toujours quelle robe porter 

Et comment l'enlever 

Un second verre et la lumière des bougies 

A cet instant cela semble si bien 

Tu murmures que tu veux rester cette nuit 

Je ne fais que rire parce que 

 

Tu n'es rien d'autre que la promesse du 

champagne 

Tous les signes disent que je devrais être plus 

prudent 

Tu continues à te rapprocher et il n'y a rien 

pour t'arrêter 

Non je ne peux jamais te ralentir 

Et chérie, je sais ce que tu veux vraiment 

Avant que tu ne partes laisse-moi te dire 

quelque chose 

Tu n'es rien d'autre que la promesse du 

champagne 

Et bébé, tu es la meilleure par ici 

 

Des lèvres douces et de jolis mensonges 

Tu dis que tu m'aimes encore une fois 

Mais tu seras partie avant de dire au revoir 

Parce que tu ne le fais jamais 

 

Tu n'es rien d'autre que la promesse du 

champagne 

Tous les signes disent que je devrais être plus 

prudent 

Tu continues à te rapprocher et il n'y a rien 

pour t'arrêter 

Non je ne peux jamais te ralentir 

Je sais ce que tu veux vraiment 

Avant que tu ne partes laisse-moi te dire 

quelque chose 

Tu n'es rien d'autre que la promesse du 

champagne 

Et bébé, tu es la meilleure par ici 

 

Oh, tu es comme un mensonge 

Une effervescence temporaire 

Tu es comme une pensée que nous aurions 

eue 
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But you ain't nothing but a champagne 

promise 

All the signs are saying I should be more 

cautious 

You keep coming closer and there ain't no 

stopping 

I can't ever slow you down 

Girl I know what you're really wanting 

Before you get to going let me tell you 

something 

You ain't nothing but a champagne promise 

And baby you're the finest around 

A champagne promise 

You're the finest around 

You're the finest around 
 

 

Mais tu n'es rien d'autre que la promesse du 

champagne 

Tous les signes disent que je devrais être plus 

prudent 

Tu continues à te rapprocher et il n'y a rien 

pour t'arrêter 

Je ne peux jamais te ralentir 

Je sais ce que tu veux vraiment 

Avant que tu ne partes laisse-moi te dire 

quelque chose 

Tu n'es rien d'autre que la promesse du 

champagne 

Et bébé, tu es la meilleure par ici 

Une promesse de champagne 

Tu es la meilleure par ici 

Tu es la meilleure par ici 
 

 


