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I Don’t Need You 

by Kenny Rogers 
 

 
Je N’ai Pas Besoin De Toi 

par Kenny Rogers 

 

I don't need you I don't need friendship 

And I don't need flowers in the spring 

And I don't need you 

And you surely don't need me 

 

 

I don't need, love and affection 

And I don't need, peace and harmony 

And I don't need you 

And you surely don't need me 

 

But we both want it bad enough 

Yes, we both want it, don't we? 

 

 

I don't need you, baby 

And I know, you don't need me 

 

I don't need your loving arms around me 

All I need is to be free 

That's what I keep telling myself 

And I tell you, you don't need me 

 

 

I don't need children in my old age 

No more cluttered leaves around the trees 

 

 

 

And I don't need you, baby 

And I know, you don't need me 

 

But we both want it bad enough 

Yes, we both want it, don't we? 

 

 

And I don't need you, baby 

And I know, you don't need me 

 

We don't need each other baby 

We don't need each other baby 

Or do we? 
 

 

Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin 

d'amitié 

Et je n'ai pas besoin de fleurs au printemps 

Et je n'ai pas besoin de toi 

Et tu n'as sûrement pas besoin de moi 

 

Je n'ai pas besoin, d'amour et d'affection 

Et je n'ai pas besoin, de paix et d'harmonie 

Et je n'ai pas besoin de toi 

Et tu n'as sûrement pas besoin de moi 

 

Mais tous les deux nous le voulons assez mal 

Oui, nous le voulons tous les deux, n'est-ce 

pas ? 

 

Je n'ai pas besoin de toi, bébé 

Et je sais, que tu n'as pas besoin de moi 

 

Je n'ai pas besoin de tes bras aimants autour 

de moi 

Tout ce dont j'ai besoin c'est d'être libre 

C'est ce que je me dis toujours 

Et je te dis, que tu n'as pas besoin de moi 

 

Je n'ai pas besoin d'enfants pour mes vieux 

jours 

Pas davantage de feuilles éparpillées autour 

des arbres 

 

Et je n'ai pas besoin de toi, bébé 

Et je sais, que tu n'as pas besoin de moi 

 

Mais tous les deux nous le voulons assez mal 

Oui, nous le voulons tous les deux, n'est-ce 

pas ? 

 

Et je n'ai pas besoin de toi, bébé 

Et je sais, que tu n'as pas besoin de moi 

 

Nous n'avons pas besoin de l'autre bébé 

Nous n'avons pas besoin de l'autre bébé 

Ou en avons-nous besoin? 
 

 


