
 

 

 
Hey Boy 
by Verona 

 

 
Hey Mon Gars 

par Verona 

 

Hey boy, take my body 

Spank me, I've been naughty 

Yes boy, I can go all night 

No boy, no more waiting 

I'm not into dating 

Hey boy, want you to come inside 

 

Ain't no fun 

In wasting precious time 

So come to me and say 

What you like 

And how to do you right 

You better stop running away 

 

Hey boy, take my body 

Spank me, I've been naughty 

Yes boy, I can go all night 

No boy, no more waiting 

I'm not into dating 

Hey boy, want you to come inside 

 

Pa, pa, parara, pa, pa, parara 

Ra, pa, papara, ra, pa, parara 

 

Groaning sounds 

Spreading 'round 

Things we'll do 

You never know 

 

Ain't no fun 

In wasting precious time 

So come to me and say 

What you like 

And how to do you right 

You better stop running away 

 

Hey boy, take my body 

Spank me, I've been naughty 

Yes boy, I can go all night 

No boy, no more waiting 

I'm not into dating 

Hey boy, want you to come inside 

 

Hey boy, take my body 

Spank me, I've been naughty 

Yes boy, I can go all night 

 

Hey mon gars, prends mon corps 

Donne-moi une fessée, je suis cochonne 

Oui mon gars, je peux le faire toute la nuit 

Non mon gars, plus besoin d'attendre 

Je ne suis pas à un rendez-vous galant 

Hey mon gars, veux-tu venir en moi 

 

Ce n'est pas amusant 

De perdre un temps précieux 

Alors, viens vers moi et dis moi 

Ce que tu veux 

Et comment bien faire les choses avec toi  

Tu ferais mieux d'arrêter de fuir 

 

Hey mon gars, prends mon corps 

Donne-moi une fessée, je suis cochonne 

Oui mon gars, je peux le faire toute la nuit 

Non mon gars, plus besoin d'attendre 

Je ne suis pas à un rendez-vous galant 

Hey mon gars, veux-tu venir en moi 

 

Pa, pa, Parara, pa, pa, Parara 

Ra, pa, papara ra, pa, Parara 

 

Les gémissements  

Se font entendre  

Les choses que nous allons faire 

Tu ne les as jamais connues 

 

Ce n'est pas amusant 

De perdre un temps précieux 

Alors, viens vers moi et dis moi 

Ce que tu veux 

Et comment faire les choses biens avec toi  

Tu ferais mieux d'arrêter de fuir 

 

Hey mon gars, prends mon corps 

Donne-moi une fessée, je suis cochonne 

Oui mon gars, je peux le faire toute la nuit 

Non mon gars, plus besoin d'attendre 

Je ne suis pas à un rendez-vous galant 

Hey mon gars, veux-tu venir en moi 

 

Hey mon gars, prends mon corps 

Donne-moi une fessée, je suis cochonne 

Oui mon gars, je peux le faire toute la nuit 
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No boy, no more waiting 

I'm not into dating 

Hey boy, want you to come inside 

 

Pa, pa, pa, parara, pa, pa, parara 

Ra, pa, pa, parara, pa, pa, parara 
 

Non mon gars, plus besoin d'attendre 

Je ne suis pas à un rendez-vous galant 

Hey mon gars, veux-tu venir en moi 

 

Pa, pa, pa, Parara, pa, pa, Parara 

Ra, pa, pa, Parara, pa, pa, Parara 
 

 


