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Give Me Your Heart Tonight 

by Shakin’ Stevens 
 

 
Donne Moi Ton Cœur Ce Soir 

par Shakin’ Stevens 

 

Oh tonight - I'm walking the streets again 

 

 

Runnin' away from all of my teasin' friends. 

Oh tonight - the stars are in darkened skies 

 

 

They don't hold all the love 

I can see in your lonely eyes. 

Cause I'm not waiting for a secret 

 

I don't want to hear a lie. 

Don't want the promise of tomorrow 

 

Give me your heart tonight. 

Too young - too young to start settling down 

 

 

I'm getting too old 

too old to keep running around 

Oh 

Your love is something I don't wanna miss. 

End up alone and livin' on a one night kiss.  

Cause I'm not crying without reason 

 

 

I'm not asking what is right. 

Tust like the changin' of the season 

 

Give me your heart tonight. 

Cause I'm not waiting for a secret 

. . .  

Cause I'm not crying without reason 

. . . 

Cause I'm not crying without reason 

. . .  
 

 

Oh ce soir - je marche à nouveau dans les 

rues 

 

Fuir tous mes amis taquins. 

Oh ce soir - les étoiles sont dans le ciel 

sombre 

 

Ils ne possèdent pas tout l'amour 

Je le vois dans tes yeux désolés. 

Parce que je n'attends pas un secret 

 

Je ne veux pas entendre un mensonge. 

Je ne veux pas la promesse du lendemain 

 

Donne-moi ton coeur ce soir. 

Trop jeune - trop jeune pour commencer à se 

fixer 

 

Je suis trop vieux 

Trop vieux pour continuer à courir partout 

oh 

Ton amour est quelque chose que je ne veux 

pas manquer. 

Finir seul et vivre un baiser d'une nuit. 

Parce que je ne pleure pas sans raison 

 

Je ne demande pas ce qui est bon. 

Seulement le changement de saison 

 

Donne-moi ton coeur ce soir. 

Parce que je n'attends pas un secret 

. . . 

Parce que je ne pleure pas sans raison 

. . . 

Parce que je ne pleure pas sans raison 

. . . 
 

 


