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He Keeps Me In One Piece 

by Julie Reeves 
 

 
Il Me Maintient En Un Seul 

Morceau 
par  

 

Well he always knows when I'm runnin' 

smooth  

Yeah he can tell he knows me so well  

And when I'm in trouble he's who I'll turn to  

Now he's there when I can't stand up alone  

He's there when I fall too hard  

And I'm not ashamed to call out his name  

And say darlin' I need you when I'm fallin' 

apart  

 

 

 

He keeps me in one piece  

He is my strength when I tire  

He shows me when to be at ease  

And when to be on fire  

 

Well I'm a girl well-versed and well 

rehearsed in the ways of this world  

Still I am not that strong  

I have needed so long to be on the road that 

would lead me to the love of this boy  

Now he's there when I can't be there alone  

And he's there when I've gone too far  

And I'm not afraid to stand up and say  

"Boy, I love you and I need you" when I'm 

fallin' apart 
 

 

Bien il sait toujours quand je suis dans mon 

bon jour 

Ouais, il peut dire qu'il me connaît bien 

Et quand je suis dans le pétrin il est celui à 

qui je vais demander de l'aide  

Maintenant, il est là quand je ne supporte pas 

d'être seule 

Il est là quand c'est trop difficile 

Et je n'ai pas honte de crier son nom 

Et de dire "chéri j'ai besoin de toi" quand je 

suis en train de m'effondrer 

 

Il me maintient en un seul morceau 

Il est ma force quand je me fatigue 

Il me montre quand il faut être tranquille 

Et quand il faut être tout feu tout flamme 

 

Eh bien, je suis une fille bien au courant et 

bien préparée aux choses de ce monde 

Cependant, je n'ai pas cette force 

J'ai besoin de beaucoup de temps pour être 

sur la route qui me conduira à l'amour de ce 

garçon 

Maintenant, il est là quand je ne peux pas 

être là toute seule 

Et il est là quand je suis allé trop loin 

Et je n'ai pas peur de me lever et de  dire 

"Garçon, je t'aime et j'ai besoin de toi" quand 

je suis en train de m'effondrer 
 

 


