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par Conrad Sewel 

 

(Who you lovin') 

(Who you lovin') 

(Who you lovin') 

(Who you lovin', babe) 

 

She get's dressed up, 

And she says she's going out. 

But I don't care, 

I say "I don't care". 

And I call her, 

But the music's way too loud. 

She can't hear, (uh) 

Say, she can't hear. 

 

Maybe it's all in my head, 

Maybe I'm paranoid. 

But when we get into bed, 

She never disappoints. 

It ain't the sex, it's the love that she's been 

looking for. 

If I don't, someone else gon' give it to her! 

 

 

So who you lovin' when I'm not around? 

'Cause your kiss don't feel the same, baby 

since I've been away 

Who you lovin' (oh) when I'm out of town? 

You're not waiting anymore when I'm 

walking in the door 

 

Who you lovin' 

Oh, oh, oh, oh oh, oh, oh 

Who you lovin' 

(Who you lovin') 

Who you lovin' 

(Who you lovin', babe) 

Oh, oh, oh, oh oh, oh, oh 

Who you lovin' 

(Who you lovin') 

Who you lovin' 

(Who you lovin', yeah) 

 

I got habits, 

She don't bitch about no more. 

She don't care, 

It's like she don't care. 

 

(Qui aimes-tu) 

(Qui aimes-tu) 

(Qui aimes-tu) 

(Qui aimes-tu, bébé) 

 

Elle s'est habillée, 

Et elle dit qu'elle va sortir. 

Mais je m'en moque, 

Je dis «Je m'en moque ". 

Et je l'appelle sur son téléphone, 

Mais le son de la musique est trop fort. 

Elle ne peut pas m'entendre, (uh) 

Elle dit qu'elle ne peut pas entendre. 

 

Peut-être que tout est dans ma tête, 

Peut-être que je suis paranoïaque. 

Mais quand nous nous retrouvons au lit, 

Elle ne me déçoit jamais. 

Ce n'est pas le sexe, c'est l'amour qu'elle 

recherche. 

Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le lui 

donner! 

 

Alors, qui aimes-tu quand je ne suis pas là? 

Parce que tes baisers ne semblent pas les 

mêmes, bébé depuis que je suis loin 

Qui aimes-tu (oh) quand je ne suis pas en 

ville? 

Tu n'attends plus que je passe la porte 

 

Qui aimes-tu 

Oh, oh, oh, oh oh, oh, oh 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu) 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu, bébé) 

Oh, oh, oh, oh oh, oh, oh 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu) 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu, yeah) 

 

J'ai pris des habitudes, 

Elle ne s'énerve plus à ce sujet. 

Elle s'en moque, 

C'est comme si elle s'en moquait. 
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We had magic, (We had magic) 

Now every chance she gets, she disappears. 

She disappears. 

 

 

 

Maybe it's all in my head, 

Maybe I'm paranoid. 

But when we get into bed, 

She never disappoints. 

It ain't the sex, it's the love that she's been 

looking for. 

If I don't someone else gon' give it to her! 

 

 

So who you lovin' when I'm not around? 

'Cause your kiss don't feel the same, baby 

since I've been away. 

Who you lovin' (oh) when I'm out of town? 

You're not waiting anymore when I'm 

walking in the door. 

 

Who you lovin' 

Oh, oh, oh, oh oh, oh, oh 

Who you lovin' 

(Who you lovin') 

Who you lovin' 

(Who you lovin', babe) 

Oh, oh, oh, oh oh, oh, oh 

Who you lovin' 

(Who you lovin') 

Who you lovin' 

(Who you lovin', baby) 

 

You know what? 

 

Stop!  

'Cause the truth might break my heart (hey!) 

but don't leave me in the dark. 

Even though it may kill me, I still gotta 

know. 

Oh! 

 

So tell me who you lovin' when I'm not 

around?  

(When I'm not around) 

'Cause your kiss don't feel the same, baby 

since I've been away. 

Who you lovin' (Who you lovin') when I'm 

out of town?  

(When I'm not around) 

You're not waiting anymore when I'm 

Nous avions la magie, (Nous avions la 

magie) 

Maintenant, quand on lui en donne la 

possibilité, elle disparaît. 

Elle disparaît. 

 

Peut-être que tout est dans ma tête, 

Peut-être que je suis paranoïaque. 

Mais quand nous nous retrouvons au lit, 

Elle ne me déçoit jamais. 

Ce n'est pas le sexe, c'est l'amour qu'elle 

recherche. 

Si je ne le fais pas quelqu'un d'autre va le lui 

donner! 

 

Alors, qui aimes-tu quand je ne suis pas là? 

Parce que tes baisers ne semblent pas les 

mêmes, bébé depuis que je suis loin. 

Qui aimes-tu (oh) quand je ne suis pas en 

ville? 

Tu n'attends plus que je passe la porte. 

 

Qui aimes-tu 

Oh, oh, oh, oh oh, oh, oh 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu) 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu, bébé) 

Oh, oh, oh, oh oh, oh, oh 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu) 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu, bébé) 

 

Tu sais quoi? 

 

Arrête! 

Parce que la vérité pourrait me briser le cœur 

(hey!) Mais ne me laisse pas dans l'obscurité. 

Même si cela peut me tuer, je dois quand 

même savoir. 

Oh! 

 

Alors dis-moi qui aimes-tu quand je ne suis 

pas là? 

(Quand je ne suis pas là) 

Parce que tes baisers ne semblent pas les 

mêmes, bébé depuis que je suis loin. 

Qui aimes-tu (Qui aimes-tu) quand je ne suis 

pas en ville? 

(Quand je ne suis pas là) 

Tu n'attends plus que je passe la porte. 
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walking in the door. 

 

Who you lovin' 

Oh, oh, oh, oh oh, oh, oh. 

Who you lovin' 

(Who you lovin') 

Who you lovin' 

(Who you lovin') baby 

Oh, oh, oh, oh oh, oh, oh, 

Who you lovin' 

(Who you lovin') (oh) 

Who you lovin' 

(Who you lovin', baby) 

 

Baby, baby, (oh) baby, baby, baby 

Who you lovin' 

(Who you lovin') 

Who you lovin' 

(Who you lovin') 

Baby, baby, baby, baby, baby 

Who you lovin' 

(Who you lovin') 

 

Who you lovin'  
 

 

 

Qui aimes-tu 

Oh, oh, oh, oh oh, oh, oh. 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu) 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu) bébé 

Oh, oh, oh, oh oh, oh, oh, 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu) (oh) 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu, bébé) 

 

Bébé, bébé, (oh) bébé, bébé, bébé 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu) 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu) 

Bébé, bébé, bébé, bébé, bébé 

Qui aimes-tu 

(Qui aimes-tu) 

 

Qui aimes-tu 
 

 


