
 

 

 
I Need To Know 
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J’ai Besoin De Savoir 

par Mark Anthony 

 

Instrumental 

 

They say around the way you've asked for 

me 

There's even talk about you wanting me 

I must admit that's what I wanna hear 

But thas jus' talk until you take me there, oh 

 

 

 

If it's true don't leave me all alone out here 

Wondering if you're ever gonna take me 

there 

Tell Me What you're feeling cause I need to 

Know 

Girl you gotta let me know which way to go 

Cuz I Need to Know 

I need to know 

Tell Me Babygirl cause I need to know 

I need to know 

I need to know 

Tell me Babygirl cause I need to know 

 

 

 

 

My every thought is of this being true 

It's getting harder not to think of you 

Girl I'm exactly where I wanna be 

The only things I need you here with me, oh  

 

 

 

Ohhhh 

 

If it's true don't leave me all alone out here 

Wondering if you're ever gonna take me 

there 

Tell Me What you're feeling cause I need to 

Know 

Girl you gotta let me know which way to go 

Cause I Need to Know 

I need to know 

Tell Me Babygirl cause I need to know 

I need to know 

I need to know 

 

Instrumental 

 

Ils disent partout la façon dont tu as demandé 

après moi 

Ils disent même de toi que tu m'as réclamé 

Je dois admettre que c'est ce que je veux 

entendre 

Mais ce ne sont que des paroles jusqu'à ce 

que tu m'acceptes ici, oh 

 

Si c'est vrai, ne me laisse pas tout seul ici 

Je me demande si tu ne vas jamais m'accepter 

ici 

Dis moi ce que tu ressens parce que je dois 

savoir 

Jeune fille tu dois me faire savoir dans quelle 

direction aller 

Parce que j'ai besoin de savoir 

J'ai besoin de savoir 

Dis-moi Bébé chérie parce que j'ai besoin de 

savoir 

J'ai besoin de savoir 

J'ai besoin de savoir 

Dis moi Bébé chérie parce que j'ai besoin de 

savoir 

 

Toutes mes pensées sont de savoir si c'est 

vrai 

Ça devient difficile de ne pas penser à toi 

Jeune fille je suis exactement où je veux être 

La seules chose dont j'ai besoin c'est toi ici 

avec moi, oh 

 

Ohhhh 

 

Si c'est vrai, ne me laisse pas tout seul ici 

Je me demande si tu ne vas jamais m'accepter 

ici 

Dis moi ce que tu ressens parce que je dois 

savoir 

Jeune fille tu dois me faire savoir dans quelle 

direction aller 

Parce que j'ai besoin de savoir 

J'ai besoin de savoir 

Dis-moi Bébé chérie parce que j'ai besoin de 

savoir 
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Tell me Babygirl cause I need to know 

 

 

 

 

Instrumental 

 

I need to know 

Tell Me Babygirl cause I need to know 

I need to know 

I need to know 

Tell me Babygirl cause I need to know 

 

 

 

If it's true don't leave me all alone out here 

Wondering if you're ever gonna take me 

there 

Tell Me What you're feeling cause I need to 

Know 

Girl you gotta let me know which way to go 

Cause I Need to Know 

I need to know 

Tell Me Babygirl cause I need to know 

I need to know 

I need to know 

Tell me Babygirl cause I need to know 
 

J'ai besoin de savoir 

J'ai besoin de savoir 

Dis moi Bébé chérie parce que j'ai besoin de 

savoir 

 

Instrumental 

 

J'ai besoin de savoir 

Dis-moi Bébé chérie parce que j'ai besoin de 

savoir 

J'ai besoin de savoir 

J'ai besoin de savoir 

Dis moi Bébé chérie parce que j'ai besoin de 

savoir 

 

Si c'est vrai, ne me laisse pas tout seul ici 

Je me demande si tu ne vas jamais m'accepter 

ici 

Dis moi ce que tu ressens parce que je dois 

savoir 

Jeune fille tu dois me faire savoir dans quelle 

direction aller 

Parce que j'ai besoin de savoir 

J'ai besoin de savoir 

Dis-moi Bébé chérie parce que j'ai besoin de 

savoir 

J'ai besoin de savoir 

J'ai besoin de savoir 

Dis moi Bébé chérie parce que j'ai besoin de 

savoir 
 

  


