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Donne-Moi Une Raison 

par Tracy Chapman 

 

Give me one reason to stay here 

And I'll turn right back around 

Give me one reason to stay here 

And I'll turn right back around 

Because I don't want leave you lonely 

But you got to make me change my mind 

 

Baby I got your number and I know that you 

got mine 

But you know that I called you, I called too 

many times 

You can call me baby, you can call me 

anytime 

But you got to call me 

 

Give me one reason to stay here 

And I'll turn right back around 

Give me one reason to stay here 

And I'll turn right back around 

Because I don't want leave you lonely 

But you got to make me change my mind 

 

I don't want no one to squeeze me, they 

might take away my life 

I don't want no one to squeeze me, they 

might take away my life 

I just want someone to hold me and rock me 

through the night 

 

This youthful heart can love you and give 

you what you need 

This youthful heart can love you and give 

you what you need 

But I'm too old to go chasing you around 

Wasting my precious energy 

 

Give me one reason to stay here 

And I'll turn right back around 

Give me one reason to stay here 

And I'll turn right back around 

Because I don't want leave you lonely 

But you got to make me change my mind 

 

Baby just give me one reason, Give me just 

one reason why 

Baby just give me one reason, Give me just 

 

Donne-moi une raison de rester ici 

Et je reviendrais direct en arrière 

Donne-moi une raison de rester ici 

Et je reviendrais direct en arrière 

Parce que je ne veux pas te laisser seul 

Mais tu dois me faire changer d'avis 

 

Bébé j'ai ton numéro et je sais que tu as le 

mien 

Mais tu sais que je t'ai appelé, je t'ai appelé 

trop souvent 

Tu peux me téléphoner bébé, tu peux me 

téléphoner à tout moment 

Mais tu dois m'appeler 

 

Donne-moi une raison de rester ici 

Et je reviendrais direct en arrière 

Donne-moi une raison de rester ici 

Et je reviendrais direct en arrière 

Parce que je ne veux pas te laisser seul 

Mais tu dois me faire changer d'avis 

 

Je ne veux personne pour me serrer dans ses 

bras, cela pourrait m'ôter la vie 

Je ne veux personne pour me serrer dans ses 

bras, cela pourrait m'ôter la vie 

Je veux juste quelqu'un pour m'enlacer et me 

bercer pendant la nuit 

 

Ce jeune cœur peut t'aimer et te donner ce 

dont tu as besoin 

Ce jeune cœur peut t' aimer et te donner ce 

dont tu as besoin 

Mais je suis trop vielle pour te courir après  

Perdre ma précieuse énergie 

 

Donne-moi une raison de rester ici 

Et je reviendrais direct en arrière 

Donne-moi une raison de rester ici 

Et je reviendrais direct en arrière 

Parce que je ne veux pas te laisser seul 

Mais tu dois me faire changer d'avis 

 

Bébé donne-moi une seule raison, donne-moi 

juste une raison pour laquelle 

Bébé donne-moi une seule raison, donne-moi 
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one reason why I should stay 

Because I told you that I loved you 

And there ain't no more to say 
 

juste une raison pour laquelle je devrais 

rester 

Parce que je t'ai dit que je t'aimais 

Et il n'y a rien à ajouter 
 

 


