
 

 

 
Baby It’s You 
by Hailey Reinhart 

 

 
Bébé C’est Toi 
par Hailey Reinhart 

 

It's not the way you smiled that touched my 

heart 

And it's not the way you kiss that tears me 

apart 

Woah 

 

Many, many, many nights go by 

I sit alone at home and cry 

Over you 

What can I do? 

Don't wan't nobody, nobody 

 

 

Baby, its you 

Baby, its you 

 

Is it true what they say about you? 

When they say you never ever be true 

Woah 

 

Doesn't matter what they say 

I know I'm gonna love you any old way 

What can I do? 

Without you 

Don't want nobody, nobody 

 

Cause baby, it's you 

Baby, it's you 

 

Hey babe 

It doesn't matter what they say 

I know I'm gonna love you any old way 

What can I do without you? 

Don't want nobody, nobody 

 

Baby its you 

Baby its you 

Sha la la la 

 

Baby 

Oh, come on over 

Baby its you 

Baby its you 

Now you know I need your lovin' 

You know what [?] 

 

 

Ce n'est pas ta façon de sourire qui a touché 

mon cœur 

Et ce n'est pas la manière dont tu 

m'embrasses qui m'a déchirée 

Woah 

 

Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuits ont 

passé 

Je suis assise seule à la maison et je pleure 

Sur toi 

Que puis-je faire? 

Je ne veux personne, personne 

 

Bébé c'est toi 

Bébé c'est toi 

 

Est-ce vrai ce qu'ils disent de toi? 

Quand ils disent que tu n'es jamais sincère 

Woah 

 

Peu importe ce qu'ils disent 

Je sais que je vais t'aimer de toute manière 

Que puis-je faire? 

Sans toi 

Je ne veux personne, personne 

 

Parce que bébé, c'est toi 

Bébé, c'est toi 

 

Hey bébé 

Peu importe ce qu'ils disent 

Je sais que je vais t'aimer de toute manière 

Que puis-je faire sans toi? 

Je ne veux personne, personne 

 

Bébé c'est toi 

Bébé c'est toi 

Sha la la la 

 

Bébé 

Oh, viens  

Bébé c'est toi 

Bébé c'est toi 

Maintenant tu sais que j'ai besoin de ton 

amour 

Tu sais quoi [?] 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

Baby it's you 

Baby it's you 

Well, baby it's you  
 

 

Bébé c'est toi 

Bébé c'est toi 

Sûr, bébé c'est toi 
 

 


