
 

 

 
Need You Now 
by Lady Antebellum 

 

 
Besoin De Toi Maintenant 

par Lady Antebellum 

 

 

Picture perfect memories scattered all around 

the floor. 

Reaching for the phone 'cause I can't fight it 

anymore. 

And I wonder if I ever cross your mind? 

For me it happens all the time. 

 

 

 

 

[Chorus:] 

It's a quarter after one, I'm all alone and I 

need you now. 

Said I wouldn't call but I've lost all control 

and I need you now. 

And I don't know how I can do without. 

I just need you now. 

 

 

 

Another shot of whiskey, can't stop looking 

at the door. 

Wishing you'd come sweeping in the way 

you did before. 

And I wonder if I ever cross your mind? 

For me it happens all the time. 

 

 

 

 

[Chorus:] 

It's a quarter after one, I'm a little drunk and I 

need you now. 

Said I wouldn't call but I've lost all control 

and I need you now. 

And I don't know how I can do without. 

I just need you now. 

 

 

 

Oh whoa 

 

Yes I'd rather hurt than feel nothing at all. 

 

 

 

(Elle)  

Les photos, souvenirs parfaits, dispersées 

partout sur le sol 

Je cherche le téléphone parce que je ne peux 

pas attendre plus. 

(Ensemble)  

Et je me demande si je n'ai jamais traversé 

ton esprit? 

(Elle)  

Pour moi, cela arrive tout le temps. 

 

[Refrain - ensemble] 

C'est une heure et quart, Je suis toute seule et 

j'ai besoin de toi maintenant. 

J'ai dit que je n'appellerai pas, mais j'ai perdu 

tout contrôle et j'ai besoin de toi maintenant. 

Et je ne sais pas comment je peux faire sans 

toi 

J'ai juste besoin de toi maintenant. 

 

(Lui)  

Un autre verre de whisky, je ne peux pas 

arrêter de regarder la porte. 

En espérant que tu viennes balayant tout sur 

ton passage, comme tu le faisais avant. 

(Ensemble)  

Et je me demande si je n'ai jamais traversé 

ton esprit? 

(Lui)  

Pour moi, cela arrive tout le temps. 

 

[Refrain - Ensemble] 

C'est une heure et quart, je suis un peu saoul 

et j'ai besoin de toi maintenant. 

J'ai dit que je n'appellerai pas, mais j'ai perdu 

tout contrôle et j'ai besoin de toi maintenant. 

Et je ne sais pas comment je peux faire sans 

toi 

J'ai juste besoin de toi maintenant. 

 

(Lui)  

Oh whoa 

(Ensemble)  

Oui, je préfèrerai avoir mal que de ne rien 

sentir du tout. 

 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

[Chorus:] 

 

 

It's a quarter after one, I'm all alone and I 

need you now. 

And I said I wouldn't call but I'm a little 

drunk and I need you now. 

Well I don't know how I can do without. 

I just need you now 

I just need you now. 

Oh baby I need you now. 
 

[Refrain - Ensemble] 

 

(Elle)  

C'est une heure et quart, Je suis toute seule et 

j'ai besoin de toi maintenant. 

(Lui)  

Et j'ai dit que je n'appellerai pas, mais je suis 

un peu saoul et j'ai besoin de toi maintenant. 

(Ensemble)  

Eh bien, je ne sais pas comment je peux faire 

sans toi. 

J'ai juste besoin de toi maintenant 

J'ai juste besoin de toi maintenant. 

(Elle)  

Oh bébé j'ai besoin de toi maintenant. 
 

 


