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by Jessica Andrews 

 

 
Tu Es l’Homme 
par Jessica Andrews 

 

Sitting here all by myself with my heart up 

On the shelf 

This house don’t feel like home to me 

I watch the clock up on the wall, Time stands 

Still that’s all  

When You’re out of reach I wish you could 

see 

Since you went away I’ve been feeling this 

way 

What I really want to stay 

 

 

 

I wanna see you, I wanna be with you, I 

wanna 

Feel you 

And put my arms around you when I hold 

you 

I won’t let go of you baby 

If I could kiss you I’d make love to you 

‘cause 

I need you 

Like I never needed anybody, oh baby can’t 

You see 

You’re the man that brings the woman out of  

Me 

 

I took a walk out in the rain, Knowing that  

You feel the same 

With each goodbye I’m closer to you 

Though the miles pull us apart, We both 

knew 

It from the start  

Together we can make it through 

Every minute that you’re gone is a minute 

too  

Long 

Right here’s where you belong 

 

I wanna see you, I wanna be with you, I 

wanna 

Feel you 

And put my arms around you when I hold 

you 

I won’t let go of you baby 

If I could kiss you I’d make love to you 

 

Assise ici toute seule avec mon coeur  

sur l'étagère 

Dans cette maison je ne me sens pas comme 

chez moi 

Je regarde l'horloge sur le mur, le temps 

s'arrête 

Pourtant c'est tout 

Lorsque tu es hors d'atteinte, je voudrais que 

tu puisses voir que 

Depuis que tu es parti, j'ai senti que d'une 

certaine manière 

Ce que j'ai vraiment envie c'est que tu restes 

 

Je veux te voir, je veux être avec toi, je veux 

te sentir 

et mettre mes bras autour de toi quand je 

t'enlace 

Je ne vais pas te lâcher bébé 

Si je pouvais t'embrasser je ferais l'amour 

avec toi parce que 

J'ai besoin de toi 

Comme je n'ai jamais eu besoin de personne, 

oh bébé ne vois tu pas  

que tu es l'homme qui fait de moi une femme  

 

 

 

J'ai fait une promenade sous la pluie sachant 

que tu ferais la même chose 

À chaque au revoir Je suis plus près de toi 

Bien que les kms nous séparent nous savons 

tous les deux 

depuis le début 

Qu'ensemble nous pouvons passer outre 

Chaque minute depuis que tu es parti est une 

minute trop 

longue 

Ici c'est là que tu dois être 

 

Je veux te voir, je veux être avec toi, je veux 

te sentir 

et mettre mes bras autour de toi quand je 

t'enlace 

Je ne vais pas te lâcher bébé 

Si je pouvais t'embrasser, je ferais l'amour 

avec toi Parce que 
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‘cause 

I need you 

Like I never needed anybody, oh baby can’t 

You see 

You’re the man that brings the woman out of  

Me 

 

And when we are together it’s like nothing  

That I’ve ever felt before 

When you lay your hands on me 

It‘s lightning and it’s thunder, this sweet 

Spell that I’m under 

Baby, You’re all that I need 

 

 

 

I wanna see you, I wanna be with you, I 

wanna 

Feel you 

And put my arms around you when I hold 

you 

I won’t let go of you baby 

If I could kiss you I’d make love to you 

‘cause 

I need you 

Like I never needed anybody, oh baby can’t 

You see 

You’re the man that brings the woman out of  

Me  
 

J'ai besoin de toi 

Comme je n'ai jamais eu besoin de personne, 

oh bébé ne vois tu pas que 

 

tu es l'homme qui fait de moi une femme  

 

 

et quand nous sommes ensemble, c'est 

comme si rien ne s'était passé 

comme si je n'avais jamais rien ressenti avant 

Lorsque tu poses tes mains sur moi 

C'est la foudre et c'est le tonnerre, cette 

douceur 

Fait sortir tout ce qu'il y a en moi 

Bébé, Tu es tout ce dont j'ai besoin 

 

Je veux te voir, je veux être avec toi, je veux 

te sentir 

et mettre mes bras autour de toi quand je 

t'enlace 

Je ne vais pas te lâcher bébé 

Si je pouvais t'embrasser, je ferais l'amour 

avec toi Parce que 

J'ai besoin de toi 

Comme je n'ai jamais eu besoin de personne, 

oh bébé ne vois tu pas que 

 

tu es l'homme qui fait de moi une femme  

 

 


