
 

 

 
Tell You Love Me 
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Dis Moi Que Tu M’aimes 

par Leela James 

 

I unpacked my tears for you 

Do everything that you want me to 

Can't believe I gave you all my love 

What in the world was I thinkin' off? 

 

 

I just let it all slip away 

With every minute, hour of the day 

And if it really meant to be, just share with 

me 

Why do I still feel incomplete? 

 

 

Tell me, yeah 

I need to know, baby 

I got to know 

Tell me, yeah 

Tell me that you love me 

 

If I give you what you need 

Would you do the same thing for me? 

'Cause I don't want to be alone 

I want you here all night long 

 

'Cause when you leave me, baby 

I'm thinkin' about you always 

I'm ashamed to say 

How much I want you to stay 

 

Baby, tell me, yeah 

I need to know 

Say it now 

I got to know 

Tell me that you love me 

 

Now you see 

I'm not tryin' to make a big fuss over this 

But I'm just sayin', you need to let me know 

how you feel sometimes 

Say it, it's not wrong, expressing yourself? 

That's what wo- women like that, you know 

what I'm sayin'? 

You know, you got to tap into your romantic 

side 

Shoot, return the love, baby, return the love 

 

 

Je montre mes larmes pour toi 

Je fais tout pour que tu me désires aussi 

Je ne peux pas croire que je t'ai donné tout 

mon amour 

A quoi ai-je pensé dans le monde? 

 

J'ai juste tout laissé s'échapper 

A chaque minute, chaque heure de la journée 

Et si cela était vraiment destiné à n’être que 

partager avec moi 

Pourquoi est-ce que je me sens encore 

incomplète? 

 

Dis-moi, ouais 

J'ai besoin de savoir, bébé 

J'ai besoin de savoir 

Dis-moi, ouais 

Dis-moi que tu m'aimes 

 

Si je te donne ce dont tu as besoin 

Voudrais-tu faire la même chose pour moi? 

Parce que je ne veux pas être seule 

Je te veux ici toute la nuit  

 

Parce que quand tu me quittes, bébé 

Je pense toujours à toi 

J'ai honte de dire 

A quel point je veux que tu restes 

 

Bébé, dis-moi, oui 

J'ai besoin de savoir 

Dis-le maintenant 

J'ai besoin de savoir 

Dis-moi que tu m'aimes 

 

Maintenant tu vois 

Je ne suis pas en train d'essayer de faire tout 

un plat à propos de ça 

Mais je dis simplement, tu dois me laisser 

savoir comment tu te sens parfois 

Dis-le, ce n'est pas mauvais de t'exprimer? 

C'est ça que les femmes aiment, tu sais ce 

que je veux dire? 

Tu sais, tu dois puiser dans ton côté 

romantique 

Tirer, renvoyer l'amour, bébé, renvoyer 
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I need to know, I want to know 

I need to know, I want to know 

I need to know, I want to know 

 

I need to know, yeah baby 

I got to know, oh, tell me 

Tell me that you love me, love me, love me, 

love me 

That you love me, love me, love me, love me 
 

l'amour 

 

J'ai besoin de savoir, je veux savoir 

J'ai besoin de savoir, je veux savoir 

J'ai besoin de savoir, je veux savoir 

 

J'ai besoin de savoir, yeah baby 

Je dois savoir, oh, dis-moi 

Dis-moi que tu m'aimes, tu m'aimes, tu 

m'aimes, tu m'aimes  

Que tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu 

m'aimes 
 

 


