
 

 

 
Kiss Me 

by Victoria Banks 
 

 
Embrasse Moi 
par Victoria Banks 

 

We’ve been circling 'round way too long  

With no one in the driver’s seat  

I'm tired of holding my tongue holdin’ my 

breath 

Baby are you gonna take that wheel 

Ah Ah Ah Ah, Ah Ah Ah Ah  

I can’t deny it, I can’t escape it  

Ah Ah Ah Ah, Ah Ah Ah Ah 

I'm gonna come right out and say it 

 

Chorus: 

K-K-K-Kiss me 

Just do it baby 

Don’t keep me waiting 

Don’t drive me crazy 

You k-k-keep me 

Anticipating 

I can hardly breathe 

K-K-K, Ah kiss me  

 

I'm tangled up tight, lookin’ in your eyes 

Babe you know it’s all your fault 

This slippery slope, fumblin’ heart 

Stumblin’ tumblin’ downward fall, oh 

Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah 

It’s an addiction, a sweet distraction  

Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah 

Come on and start this chain reaction 

 

 

 

Chorus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go too far, go too fast, take a risk, take a 

chance 

I dare you I dare you 

What have you got to lose, I know you feel it 

too 

I swear you do, 

 

Nous avons tourné autour trop longtemps 

Sans personne dans le siège du pilote 

Je suis fatiguée de me taire en retenant mon 

souffle 

Bébé, vas-tu prendre ce gouvernail 

Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah 

Je ne peux pas le nier, je ne peux y échapper 

Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah 

Je vais venir simplement et le dire  

 

 

Embrasse moi 

Tout simplement fais-le, bébé 

Ne me fais pas attendre 

Ne me rends pas dingue 

Tu me gardes 

Dans l'expectative 

Je peux à peine respirer 

Ah, embrasse moi 

 

Je m'embrouille au maximum, en regardant 

dans tes yeux 

Bébé tu sais que c'est de ta faute 

Cette pente glissante, ce cœur tâtonnant 

Trébuchant, qui dégringole, Oh 

Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah 

C'est une addiction, une douce distraction 

Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah 

Viens et mets en marche cette réaction en 

chaîne 

 

Embrasse moi 

Tout simplement fais-le, bébé 

Ne me fais pas attendre 

Ne me rends pas dingue 

Tu me gardes 

Dans l'expectative 

Je peux à peine respirer 

Ah, embrasse moi 

 

Aller trop loin, aller trop vite, prendre des 

risques, prendre sa chance 

Je te défie, je te défie 

Qu'as-tu à perdre, je sais que tu le ressens 

aussi 

Je jure que tu le ressens, 
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I know you do, why don’t you just 

 

Chorus: 
 

Je sais que tu le ressens, pourquoi ne pas tout 

simplement 

 

M’embrasser 

Tout simplement fais-le, bébé 

Ne me fais pas attendre 

Ne me rends pas dingue 

Tu me gardes 

Dans l'expectative 

Je peux à peine respirer 

Ah, embrasse moi 
 

  


