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Tu Dois Me Parler 
par Juanita Du Plessis 

 

How will I ever know what you're feeling 

How will I ever know what to do 

If you simply refuse to tell me 

What's goin' on inside of you 

Have a little faith in me 

Baby can't you see 

You've got to talk to me 

 

How can I even know how to help you 

How can I ever know what to say 

If every time your heart is hurtin' 

You turn from me and walk away 

Have a little faith in me 

Baby can't you see 

You've got to talk to me 

 

 

No you don't have to lie 

Look into my eyes 

There's nothing here but love for you 

You don't have to feel alone 

Let me share the load 

There's nothing more I'd rather do 

 

I'm the one you can always turn to 

I'm the one who will stand by your side 

My love for you is forever 

You don't  have to run away and hide 

Have a little faith in me 

Baby can't you see 

You've got to talk to me  

 

 

Instrumental 

 

No you don't have to lie 

Look into my eyes 

There's nothing here but love for you 

You don't have to feel alone 

Let me share the load 

There's nothing more I'd rather do 

 

I'm the one you can always turn to 

I'm the one who will stand by your side 

My love for you is forever 

You don't  have to run away and hide 

 

Comment vais-je savoir ce que tu ressens 

Comment vais-je savoir quoi faire 

Si tu refuses tout simplement de me dire 

Ce qui se passe au fond de toi 

Aies un peu confiance en moi 

Bébé ne peux-tu pas le voir 

Tu dois me parler 

 

Comment puis-je encore savoir comment 

t'aider 

Comment puis-je encore savoir quoi dire 

Si chaque fois que ton cœur a mal 

Tu te détournes de moi et tu t'éloignes 

Aies un peu confiance en moi 

Bébé ne peux-tu pas le voir 

Tu dois me parler 

 

Non tu n'es pas obligé de mentir 

Regarde-moi dans les yeux 

Il n'y a rien ici sauf l'amour que j'ai pour toi 

Tu ne dois pas te sentir seul 

Laisse-moi partager ton fardeau 

Il n'y a rien d'autre que je préfèrerais faire 

 

Je suis la seule vers laquelle tu peux toujours 

te tourner 

Je suis la seule qui va se tenir à tes côtés 

Mon amour pour toi est éternel 

Tu n'as pas besoin de fuir et de te cacher 

Aies un peu confiance en moi 

Bébé ne peux-tu pas le voir 

Tu dois me parler 
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Non tu n'es pas obligé de mentir 

Regarde-moi dans les yeux 

Il n'y a rien ici sauf l'amour que j'ai pour toi 

Tu ne dois pas te sentir seul 

Laisse-moi partager ton fardeau 

Il n'y a rien d'autre que je préfèrerais faire 

 

Je suis la seule vers laquelle tu peux toujours 

te tourner 

Je suis seule qui va se tenir à tes côtés 

Mon amour pour toi est éternel 
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Have a little faith in me 

Baby can't you see 

You've got to talk to me  

 

 

Have a little faith in me 

Baby can't you see 

You've got to talk to me  

 

Have a little faith in me 
 

Tu n'as pas besoin de fuir et de te cacher 

Aies un peu confiance en moi 

Bébé ne peux-tu pas le voir 

Tu dois me parler 

 

Aies un peu confiance en moi 

Bébé ne peux-tu pas le voir 

Tu dois me parler 

 

Aies un peu confiance en moi 
 

 


