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You're riding in my car 

I turn on the radio 

I'm pulling you closer 

But you keep tellin' me no 

You say you don't like it 

But I know you're a liar 

'Cause when we kiss 

Ooh... 

 

Fire 

 

Late at night 

You're taking me home 

You say you wanna stay 

But I want you to go 

Say I don't love you 

But you know I'm a liar 

'Cause when we kiss 

Ooh... 

 

Fire 

 

You had a hold on me right from the start 

A grip so tight I couldn't tear it apart 

My nerves all jumpin' actin' like a fool 

Well my kisses might burn 

But my heart stays cool 

 

 

Well Romeo and Juliet 

Sampson and Delilah 

Baby you can bet 

They were burnin' with desire 

If I say split 

Then I know that I'd be lying 

'Cause when we kiss 

Ooh... 

 

Fire 

 

When we kiss 

I'm on fire 

Your tenderness 

Gives me desire 

I can't resist 

Your tender lips 

 

Tu es dans ma voiture 

J'allume la radio 

Je t'attire plus près de moi 

Mais tu n'arrêtes pas de me dire non 

Tu dis que tu n'aimes pas ça 

Mais je sais que tu es une menteuse 

Parce que quand on s'embrasse 

Ooh ... 

 

Le feu 

 

Tard dans la nuit 

Tu me ramènes à la maison 

Tu dis que tu veux rester 

Mais je veux que tu partes 

Je dis que je ne t'aime pas 

Mais tu sais que je suis un menteur 

Parce que quand on s'embrasse 

Ooh ... 

 

Le feu 

 

Tu as eu une emprise sur moi dès le début 

Une emprise si forte que je ne pouvais pas la 

briser 

Mes nerfs sautent comme des fous 

Oui, mes baisers pourraient brûler 

Mais mon cœur reste tranquille 

 

Eh bien, Roméo et Juliette 

Samson et Dalila 

Bébé tu peux parier 

Qu’ils brûlaient de désir 

Si je dis séparons nous 

Alors je sais que je mentirais 

Parce que quand on s'embrasse 

Ooh ... 

 

Le feu 

 

Quand nous nous embrassons 

Je suis en feu 

Ta tendresse 

Me donne du désir 

Je ne peux pas résister 

Tes lèvres tendres 
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When we kiss 

Ooh... 

 

Fire 

 

When we kiss 

I'm on fire 

Your tenderness 

Gives me desire 

I can't resist 

Your tender lips 

When we kiss 

Ooh... 

 

Fire  
 

Quand nous nous embrassons 

Ooh ... 

 

Le feu 

 

Quand nous nous embrassons 

Je suis en feu 

Ta tendresse 

Me donne du désir 

Je ne peux pas résister 

Tes lèvres tendres 

Quand nous nous embrassons 

Ooh ... 

 

Le feu 
 

 


