
 

 

 
Tip Toe 

by Jason Derulo 
 

 
Faire Des Pointes 

par Jason Derulo 

 

[Jason Derulo:] 

Derulo 

[Soaky Siren:] 

Wave fa me darlin' 

Way you move ya spine is alarmin' 

Mi wan you just... 

 

 

[Jason Derulo:] 

Big fat thang, overflowin' 

Skin tight dress, couldn't hold it 

Way too thick like it's swollen 

Girl, you're too bad and you know it 

When you drop down, lose focus 

When that thing clap, that's a bonus 

Mmm, that cake looking appetizing 

Back pack full, that's a crisis 

 

 

Bring that body my way 

Can't take it off my brain 

Look like you do ballet (yeah) 

 

Hold tight when you tip toe 

Shake something when you tip toe 

No breaks when you push that back 

Left, right, do it just like that 

Hold tight when you tip toe 

 

Ayo, God bless you from behind and (I do) 

One hand up like the Heisman (touchdown) 

First class seat when ya ridin' (oh yeah) 

Wind that thing like ya spineless 

 

 

 

 

Bring that body my way (my way) 

Can't take it off my brain (my brain) 

Look like you do ballet 

 

 

Hold tight when you tip toe 

Shake something when you tip toe 

No breaks when you push that back 

Left, right, do it just like that 

 

[Jason Derulo:] 

Derulo 

[Siren Soaky:] 

Ondule pour moi chérie 

La façon dont tu bouges ta colonne 

vertébrale c'est inquiétant 

Je veux juste que tu... 

 

[Jason Derulo:] 

Ce large et gros truc qui déborde 

Cette robe moulante, qui ne peut le contenir 

Trop large, comme s'il était gonflé 

Chérie, tu es trop sexy et tu le sais 

Quand tu te penches, j'en perds mes moyens 

Quand on claque cette chose, c'est un bonus 

Mmm, ce gâteau* a l'air appétissant 

Ce bas du dos est généreux, c'est super 

excitant** 

 

Ramène-moi ce corps 

Je ne peux pas le sortir de mon esprit 

On dirait que tu danses un ballet (ouais) 

 

Contracte-le bien quand tu fais des pointes 

Secoue-le quand tu fais des pointes 

Pas de pause quand tu le tends en arrière 

Gauche, droite, fais-le juste comme ça 

Contracte-le bien quand tu fais des pointes 

 

Ayo, Dieu te bénit par derrière et (moi aussi) 

Une main levée comme le Heisman*** 

(touché) 

Siège de première classe quand on roule (oh 

ouais) 

Enroule cette chose comme si tu n'avais pas 

de colonne vertébrale 

 

Ramène ce corps vers moi (vers moi) 

Je ne peux pas le sortir de mon esprit (mon 

esprit) 

On dirait que tu danses un ballet 

 

Contracte-le bien quand tu fais des pointes 

Secoue-le quand tu fais des pointes 

Pas de pause quand tu le tends en arrière 

Gauche, droite, fais-le juste comme ça 
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Hold tight when you tip toe 

 

[Soaky Siren:] 

Wave fa me darlin' 

Way you move ya spine is alarmin' 

Mi wan you just wine fa me, darlin' 

 

 

[Jason Derulo:] 

One, tryna figure out who to give ya love 

Two, dancin' like a freak till a quarter past 

Three, you know I'm the one you been 

lookin' for 

 

 

 

[French Montana:] 

Left cheek, right cheek 

Left cheek, right cheek 

Left cheek, right cheek 

Left cheek, right cheek (aye, aye) 

Tiptoe 

Tiptoe 

Chains on, got me lookin' like a disco 

Who that be? And that drop be Mansory 

(skrrt) 

Who that be? Blowin' gas out the 'Rarri (sk-

skrrt) 

French vanilla smooth like a 100 year wine 

Come sneak up from behind, "what's ya 

name?" 

"What's ya sign?" (huh) 

 

 

 

([Jason Derulo:] Wine fa me, darlin') 

"You want to dock in or fly out??" 

([Jason Derulo:] Wine fa me, darlin') 

"Baby, you want to lease, rent, or buy out??" 

([Jason Derulo:] Wine fa me, darlin') 

When dat money keep blowin', swat, why 

shorty tip toein 

Got ya left cheek shown, mama 

Tip...(huh) 

 

[Jason Derulo:] 

Bring that body my way (my way) 

Can't take it off my brain 

Look like you do ballet 

 

Hold tight when you tip toe (when you tip 

toe) 

Contracte-le bien quand tu fais des pointes 

 

[Siren Soaky:] 

Ondule pour moi chérie 

La façon dont tu bouges ta colonne 

vertébrale c'est inquiétant 

Je veux juste que tu ondules pour moi, chérie 

 

[Jason Derulo:] 

Un, j'essaie de comprendre ce qui te donne 

de l'amour 

Deux, dansant comme un phénomène 

jusqu'au dernier quart d'heure 

Trois, tu sais que je suis celui que tu 

cherchais 

 

[Français Montana:] 

Fesse gauche, fesse droite 

Fesse gauche, fesse droite 

Fesse gauche, fesse droite 

Fesse gauche, fesse droite (aye, aye) 

Les pointes 

Les pointes 

Des chaînes, me font ressembler à une 

discothèque 

Qui c'est? Et ce coupé est une Mansory* 

***(skrrt) 

Qui c'est? Faire exploser les gaz de Ferarri 

(sk-skrrt) 

La vanille française douce comme un vin de 

100 ans 

Viens te faufiler par derrière, "comment 

t'appelles-tu?" 

"Quel est ton signe?" (huh) 

 

([Jason Derulo:] Ondule pour moi, chérie) 

"Vous voulez rester ou t'envoler?" 

([Jason Derulo:] Ondule pour moi, chérie) 

"Bébé, tu veux louer, louer ou acheter?" 

([Jason Derulo:] Ondule pour moi, chérie) 

Quand cet argent continue à souffler, chérie, 

pourquoi petite faire des pointes 

Tu as montré ta fesse gauche, bébé 

Pointe... (Huh) 

 

[Jason Derulo:] 

Ramène ce corps vers moi (vers moi) 

Je ne peux pas le sortir de mon esprit 

On dirait que tu danses un ballet 

 

Contracte-toi bien quand tu fais des pointes 

(quand tu fais des pointes) 
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Shake something when you tip toe (when 

you tip toe) 

No breaks when you push that back (that 

back) 

Left, right, do it just like that (like that) 

Hold tight when you tip toe (when you tip 

toe) 

 

 

Hold tight when ya.. 

 

[Soaky Siren:] 

Wave fa me, darlin' 

Way you move ya spine is alarmin' 

Mi wan you just wine fa me, darlin' 

[Jason Derulo:] 

One-time, two-time for the DJ 

Tip toe 
 

Remue-le quand tu fais des pointes (quand tu 

fais des pointes) 

Pas de pause quand tu le tends en arrière (en 

arrière) 

Gauche, droite, fais-le juste comme ça 

(comme ça) 

Contracte-toi bien quand tu fais des pointes 

(quand tu fais des pointes) 

 

Contracte-toi bien quand tu .. 

 

[Siren Soaky:] 

Ondule pour moi, chérie 

La façon dont tu bouges ta colonne 

vertébrale c'est inquiétant 

Je veux juste que tu ondules pour moi, chérie 

[Jason Derulo:] 

Une fois, deux fois pour le DJ 

Des pointes 

 

 

*Cake : femme avec de grosses fesses, je le 

laisse ici le mot gâteau. 

 

**crisis : très forte excitation sexuelle 

 

 

***Heisman : Trophée de 

football américain 

 

 

**** 

Drop Mansory : coupé de marque Mansory 

 
 

 


