
 

 

 

Let It Out 
by Charlie Wilson 

 

 

Te Laisser Aller 
par Charlie Wilson 

 

Aye Aye Aye check game baby 

Room 110 yeah we got a penthouse suite 

Snoop Dogg and Charlie (uh) Wilson 

O ooh ooh ooh ooh o o (yeah) 

O ooh ooh ooh ooh (baby girl come on) o uh 

oh (Come on, uh) 

 

 

 

It's getting late you said you wanna leave u 

need to break away (oh oh oh) 

Oh what ya waiting for, quit procrastinating 

let's just hit the door. 

Put it on me tell your friends. Here go the 

key, room 110 

Whatever you ask for you can be sure I'll do 

that and more (more) 

 

 

Say you want it I can take you there 

Work your body now don't be scared 

Baby you can let it out (you can let it out) 

Just say that you you you you you you you 

you 

You want it in (you can let it out) 

 

 

 

You sexy thang forget about your problems  

let it blow away (I'm just what you need) 

So go ahead and breathe, spread your wings 

and set yourself free.  

You can take it out on me. 

(if you want it you can) 

 

 

Put it on me tell your friends. Here go the 

key, room 110 

Whatever you ask for you can be sure I'll do 

that and more (more) 

Say you want it I can take you there 

Work your body now don't be scared 

Baby you can let it out (ooh you can let it 

out) 

Just say that you you you you you you you 

you 

 

Aye Aye Aye jeu de contrôle le mode 

d'emploi du jeu bébé 

Chambre 110 oui nous avons eu une suite en 

terrasse 

Snoop Dogg et Charlie (euh) Wilson 

Ooh ooh ooh ooh o o (ouais) 

O ooh ooh ooh ooh (petite fille viens) o uh 

oh (Viens, euh) 

 

Il se fait tard, tu as dit que tu voulais partir, 

tu as besoin que l'on se sépare(oh oh oh) 

Oh, qu'est-ce que tu attends, arrête de 

tergiverser? Frappons à la porte. 

Fais le moi, dis-le à tes amis. Voici la clé, 

chambre 110 

Quoi que tu demandes pour toi, tu peux être 

sûre que je le ferai et plus encore (plus 

encore) 

 

Tu dis que tu le veux et je peux t'emmener là 

bas 

Masser ton corps maintenant ne sois pas 

effrayée 

Bébé tu peux te laisser aller(tu peux te laisser 

aller) 

Il te suffit de dire que tu tu tu tu tu tu tu tu 

Tu le veux en toi (tu peux te laisser aller) 

 

Ta chose sexy te fait oublier tes problèmes 

Laisse-les s'envoler (je suis ce dont tu as 

besoin) 

Alors vas-y et respire, déploie tes ailes et 

libère-toi. 

Tu peux t'en prendre à moi. 

(si tu le veux tu peux) 

 

Fais le moi, dis-le à tes amis. Voici la clé, 

chambre 110 

Quoi que tu demandes pour toi, tu peux être 

sûre que je le ferai et plus encore (plus 

encore) 

Tu dis que tu le veux et je peux t'emmener là 

bas 

Masser ton corps maintenant ne sois pas 

effrayée 

Bébé tu peux te laisser aller (tu peux te 
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You want it in (you can let it out) 

oh 

 

 

Cause ain't nobody doing it the way that girl 

do (the way that you do) 

Don't nobody know the stress that you come 

from (come too) 

And with me you can let your guard down 

Go ahead and be sad, let your stress out on 

me 

 

So I gotta get up early, give her what she 

want in me 

Can't nobody give it to ya like the D.O. 

double G 

Baby baby how you feel, real is real and fake 

is fake 

Time is time, what's yours is mine and mines 

in yours 

Let's get this K 

 

Go with it slow fo fitty, Do it so good say no 

he did it 

A touch of love, I'm trying to give it to you 

til you say that's some love 

All them other dudes gone pass em up. Get in 

where you fit in spectacular 

I heard about, word of mouth (hey) go ahead 

and turn it out 

Put it on me tell your friends. Here go the 

key, room 110 

Whatever you ask for you can be sure I'll do 

that and more (more) 

 

 

 

 

Say you want it I can take you there 

Work your body now don't be scared 

Baby you can let it out (you can let it out) 

Just say that you you you you you you you 

you 

You want it in (you can let it out) 

You can let it out on me yeah yeah yeah 

You can let it out on me yeah yeah yeah 

Oh 
 

laisser aller) 

Il te suffit de dire que tu tu tu tu tu tu tu tu 

Tu le veux en toi (tu peux te laisser aller) 

 

Parce que personne ne le fait comme cette 

fille (comme tu le fais) 

Personne ne connait le stress que tu portes 

(portes aussi) 

Et avec moi, vous pouvez baisser votre garde 

Allez-y et soyez triste, laisser votre stress sur 

moi 

 

Alors je dois me lever tôt, lui donner ce 

qu’elle veut de moi 

Personne ne peut vous le donner comme le 

D.O, double G 

Bébé, bébé comment tu te sens, le vrai est le 

vrai, le faux est le faux 

Le temps est le temps, ce qui est à vous est le 

mien, les miens 

Obtenons ce K 

 

J'y vais doucement avec ça, FO* à moitié, je 

le fais si bien, je dis non, il l'a fait 

Une touche d'amour, j'essaie de te la donner 

jusqu'à ce que tu dises que c'est un peu 

d'amour 

Tous les autres mecs tu les a laisser partir. 

Intègre-toi et où te situes-tu dans le 

spectaculaire 

J'en ai entendu parler, le bouche à oreille 

(hey) vas-y et finis ça 

Fais le moi, dis-le à tes amis. Voici la clé, 

chambre 110 

Quoi que tu demandes pour toi, tu peux être 

sûre que je le ferai et plus encore (plus 

encore) 

 

Tu dis que tu le veux et je peux t'emmener là 

bas 

Masser ton corps maintenant ne sois pas 

effrayée 

Bébé tu peux te laisser aller(tu peux te laisser 

aller) 

Il te suffit de dire que tu tu tu tu tu tu tu tu 

Tu le veux en toi (tu peux te laisser aller) 

Tu peux te laisser aller avec moi ouais ouais 

ouais 

Tu peux te laisser aller avec moi ouais ouais 

ouais 

Oh 
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*FO est une expression d’argot abréviation 

de « fuck off » : va te faire foutre, etc. etc. 
 


