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Tu Avais Besoin De Moi 

par Juanita Du Plessis 

 

I cried a tear, you wiped it dry 

I was confused, you cleared my mind 

I sold my soul, you bought it back for me 

And held me up and gave me dignity 

Somehow you needed me 

 

 

You gave me strength to stand alone again 

To face the world out on my own again 

You put me high upon a pedestal 

So high that I could almost see eternity 

You needed me, you needed me 

 

 

 

 

And I can't believe it's you I can't believe it's 

true 

I needed you and you were there 

And I'll never leave, why should I leave, I'd 

be a fool 

'Cause I finally found someone who really 

cares 

 

You held my hand when it was cold 

When I was lost, you took me home 

You gave me hope when I was at the end 

And turned my lies back into truth again 

You even called me friend 

 

 

 

 

You gave me strength to stand alone again 

To face the world out on my own again 

You put me high upon a pedestal 

So high that I could almost see eternity 

You needed me, you needed me 

You needed me, you needed me 
 

 

Je versais une larme, tu l'essuyais  

J' étais confuse, tu éclairais mon esprit 

Je vendais mon âme, tu la rachetais pour en 

faire pour moi 

Et tu m'as soutenue et m'a donné de la dignité 

D'une certaine façon, tu avais besoin de moi 

 

Tu m' as donné la force de me tenir à 

nouveau seule 

Pour affronter le monde par mes propres 

moyens à nouveau 

Tu m'as placée en haut d'un piédestal 

Si haut que je pouvais presque voir l'éternité 

Tu avais besoin de moi, tu avais besoin de 

moi 

 

Et je ne peux pas croire que c' est toi je ne 

peux pas croire que c'est vrai 

J' avais besoin de toi et tu étais là 

Et je ne partirai jamais, pourquoi devrais-je 

partir, je serais une imbécile 

Parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui se 

soucie vraiment de moi 

 

Tu tenais ma main quand il faisait froid 

Quand j' étais perdue, tu me ramenais à la 

maison 

Tu m'as donné l'espoir quand j'étais au  bout 

du rouleau 

Et transformé mes mensonges pour en faire à 

nouveau des vérités 

Tu m'a même considérée comme une amie 

 

Tu m'as donné la force de me tenir à nouveau 

seule 

Pour affronter le monde par mes propres 

moyens à nouveau 

Tu m'as placée en haut d'un piédestal 

Si haut que je pouvais presque voir l'éternité 

Tu avais besoin de moi, tu avais besoin de 

moi 

Tu avais besoin de moi, tu avais besoin de 

moi 
 

 


