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Te Connaît-elle  

par Sarah Dawn Finer 

 

Put your phone down baby 

'cause I got something on my chest 

I´ve really tried to hide it, 

but I don't seem to let me rest 

Do you know that I´ve been fighting with 

my mind and with my heart 

'Cause I don't wanna be the other one 

It should've been me right from the start 

Does she know your favourite song 

the one that makes you smile 

Is she all you've ever dreamed of 

is she worth your while 

 

(Chorus) 

Does she know you, like I know you 

And can she ever really start to understand 

Does she need you, like I need you 

'Cause I would give you everything I have 

If you were my man 

 

 

 

Put your guard down baby 

'cause I can read between the lines 

I know I´m acting crazy 

but I´m afraid you´ll say goodbye 

When we met it was so good 

it felt so right like something real 

You made up the other half of me 

and that´s how you made me feel 

 

 

Does she know your favourite song 

can she sing it like I can 

Will she stay when things get tough 

and you need a helping hand 

 

Does she know you, like I know you 

And can she ever really start to understand 

Does she need you, like I need you 

'Cause I would give you everything I have 

If you were my man 

 

 

 

(If you would give us a try) 

 

Eteins ton téléphone bébé 

Parce que j'ai quelque chose sur la poitrine 

J'ai vraiment essayé de le cacher, 

mais je ne crois pas que j'y arriverai 

Sais-tu que je me bats avec 

mon esprit et mon cœur 

Parce que je ne veux pas être l'autre 

cela aurait dû être moi dès le début 

Connait-elle ta chanson préférée 

celle qui te fait sourire 

Est-elle tout ce que tu as toujours rêvé  

En vaut-elle la peine 

 

(Refrain) 

Est-ce qu'elle te connait, comme je te connais 

Et peut-elle déjà réellement commencer à te 

comprendre 

Est-ce qu'elle a besoin de toi, comme j'ai 

besoin de toi 

Parce que je te donnerais tout ce que j'ai 

Si tu étais mon homme 

 

Reste sur tes gardes bébé 

parce que je peux lire entre les lignes 

Je sais que je deviens folle 

mais j'ai peur que tu me dises au revoir 

Lorsque nous nous sommes rencontrés c'était 

si bon 

c'était si bien comme quelque chose de vrai 

Tu as fait de moi une personne entière  

et c'est comme ça que tu me l'as fait ressentir 

 

Connait-elle ta chanson préférée 

peut-elle chanter comme je le peux 

Peut-elle rester quand les choses se corsent 

et que tu as besoin d'une main secourable 

 

Est-ce qu'elle te connait, comme je te connais 

Et peut-elle déjà réellement commencer à te 

comprendre 

Est-ce qu'elle a besoin de toi, comme j'ai 

besoin de toi 

Parce que je te donnerais tout ce que j'ai 

Si tu étais mon homme 

 

(Si tu veux nous donner une chance) 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Oh if you would give us a try 

Maybe it could change everything 

The mistakes that we made 

Like weather seems to change 

'Cause we can´t stay the same 

So all I wanna know is 

 

 

Does she know you, like I know you 

And can she ever really start to understand 

Does she need you, like I need you 

'Cause I would give you everything I have 

If you were my man 

 

 

 

'Cause I would love you every way I can 

I would give you everything I am 

If you were my man 
 

Oh si tu veux nous donner une chance 

Peut-être que ça pourrait tout changer 

Les erreurs que nous avons faites 

Comme le temps semble changer 

Parce que nous ne pouvons pas rester les 

mêmes 

Donc, tout ce que je veux savoir, c'est 

 

Est-ce qu'elle te connait, comme je te connais 

Et peut-elle déjà réellement commencer à te 

comprendre 

Est-ce qu'elle a besoin de toi, comme j'ai 

besoin de toi 

Parce que je te donnerais tout ce que j'ai 

Si tu étais mon homme 

 

Parce que je t'aimerais du mieux que je peux 

Je voudrais te donner tout ce que je suis 

Si tu étais mon homme 
 

 


