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Baby slow down  
The end is not as fun as the start  
Please stay a child somewhere in your 
 heart  
 
I’ll give you everything you want  
Except the thing that you want  
You are the first one of your kind  
 
And you feel like no-one before  
You steal right under my door  
And I kneel ‘cos I want you some more  
I want the lot of what you got  
And I want nothing that you’re not  
 
Everywhere you go you shout it  
You don’t have to be shy about it  
 
Some things you shouldn’t get too 
 good at  
Like smiling, crying and celebrity  
Some people got way too much confidence 
baby  
 
I’ll give you everything you want  
Except the thing that you want  
You are the first one of your kind  
 
And you feel like no-one before  
You steal right under my door  
I kneel ‘cos I want you some more  
I want the lot of what you got  
And I want nothing that you’re not  
 
Everywhere you go you shout it  
You don’t have to be shy about it, no  
And you’ll never be alone  
Come on now show your soul  
You’ve been keeping your love under control  
 
Everywhere you go you shout it  
You don’t have to be shy about it  
Everywhere you go you shout it  
Oh my my  
 
And you feel like no-one before  
You steal right under my door  
I kneel ‘cos I want you some more  
I want you some more, I want you some 
more… 

 
Ralentis bébé  
La fin n’est pas aussi sympa que le début  
S’il te plait, reste un enfant quelque part dans ton 
cœur  
 
Je te donnerai tout ce que tu veux  
A part la chose que tu veux  
Tu es la première de ton genre  
 
Et tu te sens comme personne auparavant  
Tu te glisses sous ma porte  
Et je m’agenouille car je veux plus de toi  
Je veux beaucoup de ce que tu as  
Et je ne veux rien de ce que tu n’es pas  
 
Partout où tu vas tu le cries  
Tu n’as pas à être timide sur ce point  
 
Certains domaines dans lesquels tu ne devrais pas 
devenir trop bon  
Comme sourire, pleurer, et la célébrité  
Certains prennent l’habitude d’avoir trop 
confiance bébé  
 
Je te donnerai tout ce que tu veux  
A part la chose que tu veux  
Tu es la première de ton genre  
 
Et tu te sens comme personne auparavant  
Tu te glisses sous ma porte  
Je m’agenouille car je veux plus de toi  
Je veux beaucoup de ce que tu as  
Et je ne veux rien de ce que tu n’es pas  
 
Partout où tu vas tu le cries  
Tu n’as pas à être timide sur ce point, non  
Et tu ne seras jamais seule  
Allez maintenant montre ton âme  
Jusque là tu as gardé ton amour sous contrôle  
 
Partout où tu vas tu le cries  
Tu n’as pas à être timide sur ce point  
Partout où tu vas tu le cries  
Oh oh  
 
Et tu te sens comme personne auparavant  
Tu te glisses sous ma porte  
Je m’agenouille car je veux plus de toi  
Je veux plus de toi, je veux plus de toi… 

 


