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She Wants To Be Wanted Again 
by Ty Herndon 

 

 

Elle Veut Etre Désirée Encore 
par Ty Herndon 

 

She gets the kids up and off to school 

Works never done till the day is through 

Same ole routine over and over again 

 

 

There's a lot of this world that she's never 

seen 

She married young, the boy of her dreams 

And to this day, that's something she 

wouldn't change 

But she longs for the way he used to whisper 

her name 

 

 

She wants to be wanted, she knows that she's 

needed 

She wants moonlight and romance, soft 

music and a slow dance 

She wants him to hold her like he's never 

touched her 

That's how love began, she wants to be 

wanted again 

 

It's friday night and he's on his way home 

She's made plans for them to be alone 

Took the kids to her mama's, they're gonna 

spend the night 

And she's hoping he'll notice how her new 

dress fits her just right 

 

She wants to be wanted, she knows that she's 

needed 

She wants moonlight and romance, soft 

music and a slow dance 

She wants him to hold her like he's never 

touched her 

That's how love began, and she wants to be 

wanted again 
 

 

Elle emmène les enfants à l'école 

Les travaux ne seront jamais terminés avant 

la fin de la journée 

La même routine encore et encore 

 

Il y a beaucoup de choses dans ce monde 

qu'elle n'a jamais vues 

Elle s'est mariée jeune avec le garçon de ses 

rêves 

Et à ce jour, c'est quelque chose qu'elle ne 

changerait pas 

Mais elle aspire à la façon dont il murmurait 

son nom 

 

Elle veut être désirée, elle sait que c'est ce 

dont elle a besoin 

Elle veut la lune et de la romance, de la 

musique douce et une danse langoureuse 

Elle veut qu'il l'enlace comme s'il ne l'avait 

jamais touchée 

C'est comme ça que l'amour a commencé, 

elle veut être à nouveau désirée 

 

C'est vendredi soir et il rentre chez lui 

Elle a fait des plans pour qu'ils soient seuls 

Emmené les enfants chez sa maman, ils vont 

y passer la nuit 

Et elle espère qu'il remarquera comme sa 

nouvelle robe lui va bien 

 

Elle veut être désirée, elle sait que c'est ce 

dont elle a besoin 

Elle veut la lune et de la romance, de la 

musique douce et une danse langoureuse 

Elle veut qu'il l'enlace comme s'il ne l'avait 

jamais touchée 

C'est ainsi que l'amour a commencé, et elle 

veut à nouveau être désirée 
 

 


