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Juste Commencer À T’aimer 

par James Otto 

 

You don't have to go now honey 

Call and tell 'em you won't be in today 

Baby there ain't nothing at the office 

So important it can't wait 

I'm thankful for the weekend 

But two days in heaven just ain't gonna do 

This is gonna take forever darling 

Girl I just got started lovin' you 

 

 

 

 

What's the point in fighting what we're 

feeling 

We both know we'll never win 

Ain't this what we're missing 

Let's just stop all this resisting and give in 

Let me wrap my arms around you 

You know you don't want to leave this room 

Come back and let me hold you darling 

Girl I just got started lovin' you 

 

 

 

 

What can I say I've never felt this way 

Girl you're like a dream come true 

After all the love we've made 

It sure would be a shame 

If we let this moment end so soon 

 

 

 

So won't you lay back down beside me 

Girl just like I know you're wanting to 

Trust me when I tell you darlin' 

Girl I just got started lovin' you 

 

 

 

I'm thankful for the weekend 

But two days in heaven just ain't gonna do 

This is gonna take forever darling 

Girl I just got started lovin' you 

Come back and let me hold you darling 

Girl I just got started lovin' you 

 

Tu n'a pas à t'en aller maintenant chérie 

Appelle et dis leur que tu ne seras pas là 

aujourd'hui 

Bébé il n'y a rien au bureau 

de si important que ça ne peut pas attendre 

Je suis reconnaissant pour le week-end 

Mais deux jours au paradis c'est tout 

simplement pas suffisant 

Ça va prendre un temps fou chérie 

Jeune fille Je viens juste de commencer à 

t'aimer 

 

À quoi bon lutter contre ce que nous 

ressentons 

Nous savons tous les deux que nous ne 

gagnerons jamais 

N'est-ce pas ce qui nous manque 

Arrêtons simplement de résister à tout cela et 

craquons  

Laisse moi serrer mes bras autour de toi 

Tu sais que tu ne veux pas quitter cette pièce 

Viens et laisse-moi te tenir contre moi chérie 

Jeune fille Je viens juste de commencer à 

t'aimer 

 

Ce que je peux dire c'est que je n'ai jamais 

ressenti ça 

Jeune fille tu es comme un rêve devenu 

réalité 

Après tout l'amour que nous avons fait 

Il serait vraiment dommage 

Si nous laissons ce moment prendre fin si tôt 

 

Donc ne me rejette pas reste près de moi 

Jeune fille tout comme je sais que tu as envie 

de moi 

Fais moi confiance quand je te le dis chérie 

Jeune fille je viens juste de commencer à 

t'aimer 

 

Je suis reconnaissant pour le week-end 

Mais deux jours au paradis c'est tout 

simplement pas suffisant 

Ça va prendre un temps fou chérie 

Jeune fille Je viens juste de commencer à 

t'aimer 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 Viens et laisse-moi te tenir contre moi chérie 

Jeune fille je viens juste de commencer à 

t'aimer 
 

 


