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Who’s Loving You 

by Jessica Mauboy 
 

 
Qui T’Aime 

par Jessica Mauboy 

Wheeeeeeen I had you (had you) 

I treated you baaaaaaad and wrong my dear 

And girl since, since you went away 
 

(chorus) 

Don't you know I sit around 

With my head hanging down 

And I wonder who's lovin' you 
 

I,I,I,I should have never, ever 

Ever made you cry 

And and girl since yer since you been gone 

 

(chorus) 
 

(bridge) 

Life without love, huh... 

It's oh so lonely 

I don't think, I don't think! I'm gonna make it 
 

 

All my life, all my life baby yeah I've been 

lost to you only 

Come on & take it girl 

Come on & take it, because.... 

All, all I can do, all I can do since you've 

been gone is cry 

And don't you ever wonder or worry your 

head of what I do 
 

 

(chorus ) 
 

(vocalizes) 

Who's loving you 

Older brother singing in background:who's 

loving you 

I,I,I gotta know yea 

I,I,I,I,I wonder 

Older brother singing in background:who's 

loving you 

Who loving you,come on baby ohhh oh yea 

baby 

Who's loving you 
 

Oh! oh! oh! 

OH Yea 

Quand je te possédais (te possédais)  

Je te traitais méchamment et mal ma chère  

Et jeune fille depuis, depuis que tu es partie  
 

(choeur)  

Sais-tu que je reste assise  

Avec la tête baissée  

Et je me demande qui t'aime  
 

Je, je, je, je ne t'ai jamais, jamais  

Jamais fais pleurer  

Et et jeune fille depuis depuis que tu es partie  

 

(chœur)  
 

(pont)  

La vie sans amour, hein ...  

C'est oh si seule  

Je ne pense pas, je ne pense pas! Je vais le 

faire  
 

Toute ma vie, toute ma vie bébé ouais j'ai été 

perdue pour toi seulement  

Viens et prends-le jeune fille  

Viens et prends-le, parce que ....  

Tout, tout ce que je peux faire, tout ce que je 

peux faire depuis que tu es partie, c'est 

pleurer  

Et ne t'es-tu jamais demandé ou inquiété dans 

ta tête de ce que je fais  
 

(chœur)  
 

(vocalises)  

Qui t'aime  

Le plus vieux des frères chantant en arrière-

plan: qui t'aime  

Je, je, je dois savoir oui  

Je, je, je, je, je me demande  

Le plus vieux des frères chantant en arrière-

plan: qui t'aime  

Qui t'aime, viens bébé ohhh oh oui bébé  

Qui t'aime  
 

Oh! oh! oh!  

Oh oui 

 


