
 

 

 
Still Talkin’ ‘bout You 

by Johnny Reid 
 

 
A Toujours Parler De Toi 

par Johnny Reid 

 

I could be driving in my car 

I could be drinking at a downtown bar 

Every conversation seems to go your way 

It doesn’t matter if I’m on a roll 

Or with friend on the telephone 

Or in a crowd of a thousand people 

I still hear your name 

 

 

When its wrong it is amazing 

After all you put me through 

Well I guess I must be crazy 

Still talkin’ ‘bout you 

 

I thought all I needed was a little time 

To learn to live with what you left behind 

Girl I’m feeling like a fool who hasn’t 

learned a thing 

Babe, I bet your ears must be burning by now 

Where ever you are, stand up and take a bow 

Cause tonight I’m just trying to get a ride 

With you standing in the wings 

 

 

 

 

 

When it’s wrong it is amazing 

After all you put me through 

Well I guess I must be crazy 

Still talkin’ ‘bout  

 

Your eyes, your smile, the way you made me 

feel inside 

Your touch was too much, how can I ever 

give you up 

 

When its wrong but it’s amazing 

After all you put me through 

Well I guess I must be crazy 

Well its wrong but it’s amazing 

After all you put me through 

Well I guess I must be crazy 

Still talkin’ ‘bout you 

Still talkin’ ‘bout you baby 

Still talkin’ ‘bout you 

 

Je pourrais être au volant de ma voiture 

Je pourrais boire dans un bar du centre-ville 

Chaque conversation semble être dirigée sur 

toi 

Peu importe si je suis dans une bonne passe 

Ou avec des amis au téléphone 

Ou dans une foule d'un millier de personnes 

J'entends encore ton nom 

 

Quand c'est injuste, c'est incroyable 

Après tout, tu m'a poussé dehors  

Eh bien, je suppose que je dois être fou 

à toujours parler de toi 

 

Je pensais que tout ce que je voulais, c'était 

un peu de temps 

Pour apprendre à vivre avec ce que tu as 

laissé derrière toi 

Jeune fille, je me sens comme un idiot qui n'a 

pas appris une seule chose 

Bébé, je parie que tes oreilles doivent te 

brûler maintenant; 

Où que tu sois, lève-toi et chapeau levé 

Parce que ce soir, je vais juste essayer de 

faire un tour 

Avec toi en coulisses 

 

Quand c'est injuste, c'est incroyable 

Après tout, tu m'a poussé dehors  

Eh bien, je suppose que je dois être fou 

à toujours parler de toi 

 

Tes yeux, ton sourire, la façon dont tu me 

fais me sentir  

Ton contact était trop, comment pourrais-je 

jamais renoncer à toi 

 

Quand c'est injuste, mais c'est incroyable 

Après tout, tu m'a poussé dehors  

Eh bien, je suppose que je dois être fou 

Eh bien, c'est injuste, mais c'est incroyable 

Après tout, tu m'a poussé dehors  

Eh bien, je suppose que je dois être fou 

à toujours parler de toi 

à toujours parler de toi bébé 

à toujours parler de toi 
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Still talkin’ ‘bout you baby 

Still talkin’ bout 

 

Your eyes, your smile,  

Your touch, too much,  

I don’t think I’m gonna give up  

Talkin’ ‘bout you  

Still talkin’ ‘bout you 

Still talkin’ ‘bout you 
 

à toujours parler de toi bébé 

à toujours parler de toi 

 

Tes yeux, ton sourire, 

Ton contact, c'est trop 

Je ne pense pas que je vais renoncer 

à parler de toi 

à toujours parler de toi 

à toujours parler de toi 
 

 


