
 

 

 
I Need You 

by Tm McGraw & Fait Hill 
 

 
J’ai Besoin De Toi 

par Tim McGraw & Faith Hill 

 

Him 

I wanna drink that shot of whiskey 

I wanna smoke that cigarette 

I wanna smell that sweet addiction on my 

breath 

I wanna ride across West Virginia in the 

backseat of a Cadillac 

You know some cowboys like me go out like 

that so I need you 

 

Him 

Like a needle needs a vein 

Like my Uncle Joe in Oklahoma needs a rain 

I need you like a lighthouse on the coast 

Like the father and the son meet the holy 

ghost 

I need you 

 

 

She 

I wanna get lost in some corner booth 

Cantina Mexico 

I wanna dance to the static of an a.m. radio 

I wanna wrap the moon around us and lay 

beside you skin on skin 

Make love til the sun comes up and the sun 

goes down again cause i need you 

 

 

 

Like a needle needs a vein 

Like my Uncle Joe in Oklahoma needs a rain 

I need you like a lighthouse on the coast 

Like the father and the son meet the holy 

ghost 

I need you 

Ooooooooooh I need you 

 

 

Him 

I wanna drink that shot of whiskey 

I wanna smoke that cigarette 

You know some cowboys like me go out like 

that 

So I need you, oh, I need you 

I need you, I need you, I need you, I need 

 

(lui) 

Je veux boire cette dose de whisky 

Je veux fumer cette cigarette 

Je veux sentir cette douce addiction sur mon 

souffle 

Je veux rouler à travers la Virginie-

Occidentale à l'arrière d'une Cadillac 

Tu sais que certains cow-boys comme moi 

meurent comme ça, aussi j'ai besoin de toi  

 

(lui) 

Comme une aiguille a besoin d'une veine 

Comme mon oncle Joe en Oklahoma a 

besoin de la pluie 

J'ai besoin de toi comme un phare sur la côte 

Comme le père et le fils rencontrant le Saint-

Esprit 

J'ai besoin de toi 

 

(elle) 

Je veux me perdre dans l'angle d'un boxe 

dans une cantina du Mexique 

Je veux danser sur la musique d'une radio le 

matin 

Je veux envelopper la lune autour de nous et 

m'allonger à côté de toi, peau contre peau 

Faire l'amour jusqu'au levé du soleil et 

jusqu'au couché du soleil encore, parce que 

j'ai besoin de toi 

 

Comme une aiguille a besoin d'une veine 

Comme mon oncle Joe en Oklahoma a 

besoin de la pluie 

J'ai besoin de toi comme un phare sur la côte 

Comme le père et le fils rencontrant le Saint-

Esprit 

J'ai besoin de toi 

Ooooooooooh J'ai besoin de toi 

 

(lui) 

Je veux boire cette dose de whisky 

Je veux fumer cette cigarette 

Tu sais que certains cow-boys comme moi 

meurent comme ça 

Alors j'ai besoin de toi, oh, J'ai besoin de toi 

J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi , j'ai 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

you 

 

She 

Oh, I need you, I need you 

I need you, I need you 

I need you, I need you, I need you, too  

Ah Aaaaaaaaaaaaaaaaah 
 

besoin de toi , j'ai besoin de toi  

 

(elle) 

Oh, J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi  

J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi  

J'ai besoin de toi, j'ai besoin de , j'ai besoin 

de toi, aussi  

Ah Aaaaaaaaaaaaaaaaah 
 

 


