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par Maggie Rose 

 

I miss you, I need you, I want you to touch 

me 

We don't have to speak, let our bodies do the 

talking 

Never get enough, never get enough 

So bring me all your love, hurry it up 

Whatever you want, you got my permission 

 

 

Tonight we can do anything 

We can be everything we want to be 

And I, I want to feel your lips 

And give you all that you've been missing 

 

 

Champagne rush straight to my head 

Got me love drunk, laying in my bed 

You don't even need to try 

You just set my body on fire 

You just set my body on fire 

 

 

 

I'm reckless, only you make me do this 

No we can't stop it and I don't want to stop, 

baby 

Never get enough, never get enough 

So bring me all your love, hurry it up 

I want to give you, give you my attention 

 

 

 

Tonight we can do anything 

We can be everything we want to be 

And I, I want to feel your lips 

And give you all that you've been missing 

 

 

Champagne rush straight to my head 

Got me love drunk, laying in my bed 

You don't even need to try 

You just set my body on fire 

You just set my body on fire 

 

 

 

 

Tu me manques, j'ai besoin de toi, je veux 

que tu me touches 

Nous n'avons pas besoin de parler, laissons 

nos corps parler 

Je n'en ai jamais assez, jamais assez 

Alors apporte-moi tout ton amour, dépêche-

toi 

Quoi que tu désires, tu as ma permission 

 

Ce soir nous pouvons faire n'importe quoi 

Nous pouvons être tout ce que nous voulons 

être 

Et moi, je veux sentir tes lèvres 

Et te donner tout ce qui t'a manqué 

 

Le champagne se précipite directement dans 

ma tête 

Donne-moi un amour ivre, allongé dans mon 

lit 

Tu n'as même pas besoin d'essayer 

Tu mets juste mon corps en feu 

Tu mets juste mon corps en feu 

 

Je suis téméraire, il n'y a que toi qui me fait 

agir comme ça 

Non, nous ne pouvons pas arrêter ça et je ne 

veux pas arrêter, bébé 

Je n'en ai jamais assez, jamais assez 

Alors apporte-moi tout ton amour, dépêche-

toi 

Je veux te donner, te donner mon attention 

 

Ce soir nous pouvons faire n'importe quoi 

Nous pouvons être tout ce que nous voulons 

être 

Et moi, je veux sentir tes lèvres 

Et te donner tout ce qui t'a manqué 

 

Le champagne se précipite directement dans 

ma tête 

Donne-moi un amour ivre, allongé dans mon 

lit 

Tu n'as même pas besoin d'essayer 

Tu mets juste mon corps en feu 

Tu mets juste mon corps en feu 
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Never get enough, never get enough 

So bring me all your love, hurry it up 

I want to give you, give you my attention 

 

 

Tonight we can do anything 

We can be everything we want to be 

And I, I want to feel your lips 

And give you all that you've been missing 

 

 

Champagne rush straight to my head 

Got me love drunk, laying in my bed 

You don't even need to try 

You just set my body on fire 

You just set my body on fire 
 

Je n'en ai jamais assez, jamais assez 

Alors apporte-moi tout ton amour, dépêche-

toi 

Je veux te donner, te donner mon attention 

 

Ce soir nous pouvons faire n'importe quoi 

Nous pouvons être tout ce que nous voulons 

être 

Et moi, je veux sentir tes lèvres 

Et te donner tout ce qui t'a manqué 

 

Le champagne se précipite directement dans 

ma tête 

Donne-moi un amour ivre, allongé dans mon 

lit 

Tu n'as même pas besoin d'essayer 

Tu mets juste mon corps en feu 

Tu mets juste mon corps en feu 
 

 


