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Je Ne Peux Dormir 

par Clay Walker 

 

I've been up all night long 

Just waitin' on the sun 

I've given up, damn the dawn 

It ain't never gonna come 

 

Something's wrong 

As long as you're gone 

 

I'm not gonna sleep 'til I touch your face 

Baby, not a wink I could go for days 

If you ever needed to see me down on my 

knees 

Take a look at me, baby, I can't sleep 

 

 

 

 

Remember when you said we wouldn't last 

I couldn't swallow my pride 

Whoa, it's sinkin' in, baby, losin' you has 

Finally opened my eyes 

 

 

 

I'm wide awake 

As long as it takes 

 

And I'm not gonna sleep 'til I touch your face 

Baby, not a wink I could go for days 

If you ever needed to see me down on my 

knees 

Take a look at me, baby I can't sleep 

 

 

 

 

I'm not gonna sleep 'til I touch your face 

Baby, not a wink I could go for days 

If you ever needed to see me down on my 

knees 

Take a look at me, baby I can't sleep 

 

' 

 

 

 

 

Je suis resté debout toute la nuit 

Simplement à attendre le soleil 

J'ai renoncé, bon sang, à l'aube 

Elle n'est jamais venue 

 

Quelque chose ne va pas 

Tant que tu seras partie 

 

Je ne vais pas dormir jusqu'à ce que je 

caresse ton visage 

Bébé, pas un clignement d'œil, je pourrais y 

passer des jours 

Si tu n'as jamais eu besoin de me voir à 

genoux 

Jette un œil sur moi, bébé, je ne peux pas 

dormir 

 

Souviens-toi quand tu m'as dit que cela 

n'allait pas durer entre nous 

Je ne pouvais pas ravaler ma fierté 

Whoa, ça a été bien compris , bébé, te perdre 

m'a 

Enfin ouvert les yeux 

 

Je suis bien éveillé 

Aussi longtemps qu'il le faudra 

 

Et je ne vais pas dormir jusqu'à ce que je 

caresse ton visage 

Bébé, pas un clignement d'œil, je pourrais y 

passer des jours 

Si tu n'as jamais eu besoin de me voir à 

genoux 

Jette un œil sur moi, bébé Je ne peux pas 

dormir 

 

Je ne vais pas dormir jusqu'à ce que je 

caresse ton visage  

Bébé, pas un clignement d'œil, je pourrais y 

passer des jours  

Si tu n'as jamais eu besoin de me voir à 

genoux  

Jette un œil sur moi, bébé Je ne peux pas 

dormir  
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Til I touch your face 

Baby, not a wink I could go for days 

I'm not gonna sleep 'til I touch your face 

Baby, not a wink, I can't sleep 

 

 

 

 

Oh, I can't sleep 

Oh, I can't sleep 

Oh, I can't sleep 

... 
 

Jusqu'à ce que je caresse ton visage  

Bébé, pas un clignement d'œil, je pourrais y 

passer des jours  

Je ne vais pas dormir jusqu'à ce que je 

caresse ton visage  

Bébé, pas un clignement d'œil, Je ne peux 

pas dormir  

 

Oh, je ne peux pas dormir  

Oh, je ne peux pas dormir  

Oh, je ne peux pas dormir  

... 
 

 


