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He tells lies, you slam doors 

You think twice, oh oh oh oh 

He makes plans, you change yours 

Two damn nights, oh oh oh oh 

But you got this secret you keep 

Like the looks that you steal from me 

Say you just don’t know, what you need 

What you need 

 

 

But baby when you wake up in the middle of 

the night 

With your makeup running rivers from your 

eyes 

You will see, what you need 

Baby when you wake up cause your bed is 

feeling cold 

And you reach out cause you want someone 

to hold 

You will see, what you need 

 

I’m past him, don’t fear him 

Better than oh oh oh oh 

So don’t waste time 

Yours and mine 

Girl what you need is a better man 

And you got this secret you keep 

Like the looks that you steal from me 

Say you just don’t know what you need 

What you need 

 

 

But baby when you wake up in the middle of 

the night 

With your makeup running rivers from your 

eyes 

You will see, what you need 

Baby when you wake up cause your bed is 

feeling cold 

And you reach out cause you want someone 

to hold 

You will see, what you need 

 

What you need  

What you need 

What you need [2x] 

 

Il raconte des mensonges, tu claques les 

portes 

Tu y réfléchis à deux fois, oh oh oh oh 

Il fait des projets, tu changes les tiens 

Deux maudites nuits, oh oh oh oh 

Mais tu as ce secret que tu gardes 

Comme les regards que tu me voles 

Tu dis que tu ne sais pas ce dont tu as besoin 

Ce dont tu as besoin 

 

Mais bébé, quand tu te réveilles au milieu de 

la nuit 

Avec ton maquillage coulant en rivières de 

tes yeux 

Tu pourras voir ce dont tu as besoin 

Bébé quand tu te réveilles parce que ton lit 

est froid 

Et que tu tends la main parce que tu veux 

quelqu'un à enlacer 

Tu pourras voir ce dont tu as besoin 

 

Je suis meilleur que lui, ne le crains pas 

Meilleur que lui oh oh oh oh 

Alors ne perds pas de temps 

Toi et moi 

Jeune fille ce dont tu as besoin c'est un 

homme meilleur 

Et tu as ce secret que tu gardes 

Comme les regards que tu me voles 

Tu dis que tu ne sais pas ce dont tu as besoin 

Ce dont tu as besoin 

 

Mais bébé, quand tu te réveilles au milieu de 

la nuit 

Avec ton maquillage coulant en rivières de 

tes yeux 

Tu pourras voir ce dont tu as besoin 

Bébé quand tu te réveilles parce que ton lit 

est froid 

Et que tu tends la main parce que tu veux 

quelqu'un à enlacer 

Tu pourras voir ce dont tu as besoin 

 

Ce dont tu as besoin 

Ce dont tu as besoin 

Ce dont tu as besoin [2x] 
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When you wake up in the middle of the night 

With your makeup running rivers from your 

eyes 

You will see, what you need 

Baby when you wake up cause your bed is 

feeling cold 

And you reach out cause you want someone 

to hold 

You will see, what you need 

 

What you need [3x] 

 

But baby when you wake up in the middle of 

the night 

With your makeup running rivers from your 

eyes 

You’ll see, what you need 

What you need  
 

 

Quand tu te réveilles au milieu de la nuit 

Avec ton maquillage coulant en rivières de 

tes yeux 

Tu pourras voir ce dont tu as besoin 

Bébé quand tu te réveilles parce que ton lit 

est froid 

Et que tu tends la main parce que tu veux 

quelqu'un à enlacer 

Tu pourras voir ce dont tu as besoin 

 

Ce dont tu as besoin [3x] 

 

Mais bébé, quand tu te réveilles au milieu de 

la nuit 

Avec ton maquillage coulant en rivières de 

tes yeux 

Tu pourras voir ce dont tu as besoin 

Ce dont tu as besoin 
 

 


