
Beat It UptightBeat It UptightBeat It UptightBeat It Uptight 
 
Es-tu prête pour un bon martèlement bébé ? (a 
terre) 
Est-ce que tu es prête à le recevoir ? (a terre, a 
terre) 
Ne prétend pas que tu n'es pas un putain de bébé 
bizarre (baisse-toi) 
Je vais fesser ce cul pour le fun (couche toi a 
terre) 
 
Monte ta croupe plus haut 
Fais une putain de larme 
C'est si bon au point d'en mourir 
Aide-moi à rester en vie 
 
Le temps est venu 
Je veux me sentir à l'étroit 
Je suis là pour le faire toute la nuit 
J’vais te donner un goût de reviens-y 
 
Je me tiendrais à carreau 
Oh mon Dieu 
Fait moi supplier 
Mon Dieu 
Oui je suis prêt pour une bonne flagellation bébé 
(mon Dieu) 
Viens et frappe mon cul pour le fun (baisse-toi, 
baisse-toi) 
Continue jusqu'à ce que mon cul saigne bébé 
(baisse-toi) 



Continue à te faire du bien 
 
Monte ton cul plus haut 
Fais une putain de larme 
C'est si bon au point d'en mourir 
Aide-moi à rester en vie 
 
Le temps est venu 
Je veux le sentir à l'étroit 
Je suis là pour le faire toute la nuit 
J’vais te donner un goût de reviens-y 
 
On va se chevaucher 
J'ai ma langue à l'intérieur et à l'extérieur 
maintenant 
N'essaie pas de courir et de te cacher 
Oui c'est vrai ce qu'ils disaient à mon sujet 
 
Es-tu prête pour un bon martèlement bébé ? (met-
toi à genoux) 
Est-ce que tu es prête à le recevoir ? (baisse-toi, 
baisse-toi) 
Ne prétend pas que tu n'es pas un putain de bébé 
bizarre (baisse-toi) 
Je vais fesser ce cul seulement pour le fun 
(couche-toi à terre) 
 
Monte ta croupe plus haut 
Fais une putain de larme 
C'est si bon au point d'en mourir 
Aide-moi à rester en vie 



 
Le temps est venu 
Je veux le sentir à l'étroit 
Je suis là pour le faire toute la nuit 
Je vais le frapper 
 
 
 
 


