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Bébé Tu Me Manques 

par Chris Norman 

 

I can’t stay at home when the night is calling 

I’ve got lots of friend who’ll join me for a 

drink 

There’s no one there to stop the falling 

Cause your love is like the missing link 

 

 

 

Baby I miss you when the memories creep 

into my mind 

Baby I miss you, tears of desperation make 

me blind 

Baby I miss you, cause I left the good times 

way behind 

Baby I miss you, I want to be with you 

 

I’ll will miss the chance looking for a new 

love 

Searching for the girls when the day is done 

But I feel my hearts looking for a true love 

And I know you’re the only one 

 

 

 

Baby I miss you when the memories creep 

into my mind 

Baby I miss you, tears of desperation make 

me blind 

Baby I miss you, cause I left the good times 

way behind 

Baby I miss you, I want to be with you 

 

Baby I miss you oh ah and if we ever meet 

again 

Open your heart if you can 

 

Baby I miss you when the memories creep 

into my mind 

Baby I miss you, tears of desperation make 

me blind 

Baby I miss you, cause I left the good times 

way behind 

Baby I miss you, I want to be with you 

 

Baby I miss you when the memories creep 

into my mind 

 

Je ne peux pas rester à la maison quand la 

nuit m'appelle 

J'ai beaucoup d'amis qui veulent 

m'accompagner pour boire un verre 

Il n'y a personne pour stopper la chute 

Parce que ton amour est comme le chaînon 

manquant 

 

Bébé tu me manques quand les souvenirs se 

glissent dans mon esprit 

Bébé tu me manques, des larmes de 

désespoir me rendent aveugles 

Bébé tu me manques, parce que j'ai laissé les 

bons moments loin derrière 

Bébé tu me manques, je veux être avec toi 

 

Je vais laisser passer la chance de chercher 

un nouvel amour 

A la recherche des filles lorsque la journée 

est finie 

Mais je sens que mon cœur aspire à un 

véritable amour 

Et je sais que tu es la seule 

 

Bébé tu me manques quand les souvenirs se 

glissent dans mon esprit 

Bébé tu me manques, des larmes de 

désespoir me rendent aveugles 

Bébé tu me manques, parce que j'ai laissé les 

bons moments loin derrière 

 

 

Bébé tu me manques oh ah et si jamais nous 

nous retrouvons 

Ouvre ton cœur si tu peux 

 

Bébé tu me manques quand les souvenirs se 

glissent dans mon esprit 

Bébé tu me manques, des larmes de 

désespoir me rendent aveugles 

Bébé tu me manques, parce que j'ai laissé les 

bons moments loin derrière 

Bébé tu me manques, je veux être avec toi 

 

Bébé tu me manques quand les souvenirs se 

glissent dans mon esprit 
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Baby I miss you, tears of desperation make 

me blind 

Baby I miss you, cause I left the good times 

way behind 

Baby I miss you, I want to be with you 
 

Bébé tu me manques, des larmes de 

désespoir me rendent aveugles 

Bébé tu me manques, parce que j'ai laissé les 

bons moments loin derrière 

Bébé tu me manques, je veux être avec toi 
 

 


