
 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

 
One Woman Man 

by Josh Turner 
 

 
L’Homme D’une Seule Femme 

par Josh Turner 

 

If you told me that you love me 

I would feel so proud 

If you'd let me hold you honey 

I'd holler out loud 

I'll never love another even if I can 

Oh, come to me baby, I'm a one woman man 

 

 

 

[Chorus:] 

Won't you let me, baby 

Just a kind of hang around 

I'll always love you honey 

And I'll never let you down 

I'll never love another 

Even if I can 

Well, come to me baby 

I'm a one woman man 

 

I'd climb the highest mountain 

If it reached up to the sky 

To prove that I love you 

I'd jump off and fly 

I'd even swim the ocean 

From shore to shore 

To prove that I love you 

A little bit more 

 

[Repeat Chorus] 

 

If you told me that you love me 

I would feel so proud 

If you'd let me hold you honey 

I'd holler out loud 

I'll never love another even if I can 

Oh, come to me baby, I'm a one woman man 

 

 

 

[Repeat Chorus] 

 

Come to me baby 

I'm a one woman man  
 

 

Si tu me disais que tu m'aimes 

Je me sentirais tellement fier 

Si tu me laissais t'enlacer chérie 

Je hurlerais à plein poumon 

Je n'aimerai jamais quelqu'un d'autre, même 

si je pouvais 

Oh, viens à moi bébé, je suis l' homme d'une 

seule femme 

 

[Refrain] 

Tu ne veux pas me laisser, bébé 

Juste une sorte d' attente 

Je vais toujours t'aimer chérie 

Et je ne te laisserai jamais  

je n'aimerai jamais quelqu'un d'autre 

Même si je pouvais 

Eh bien, viens à moi bébé 

Je suis l'homme d'une seule femme 

 

Je vais gravir la plus haute montagne 

Même si elle a atteint le ciel 

Pour prouver que je t'aime 

Je sauterai et volerai 

Je vais même traverser l'océan 

D'une rive à l'autre 

Pour prouver que je t'aime 

Un petit peu plus 

 

[Refrain] 

 

Si tu me disais que tu m'aimes 

Je me sentirais tellement fier 

Si tu me laissais t'enlacer chérie 

Je hurlerais à plein poumon 

Je n'aimerai jamais quelqu'un d'autre, même 

si je pouvais 

Oh, viens à moi bébé, je suis l'homme d'une 

seule femme 

 

[Refrain] 

 

Viens à moi bébé 

Je suis l'homme d'une seule femme 
 

 


