
 

 

 
Just One Last Dance 
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Juste Une Dernière Danse 

par Sarah Connor 

 

Just one last dance....oh baby...just one last 

dance  

 

We meet in the night in the Spanish cafe  

I look in your eyes just don't know what to 

say  

It feels like I'm drowning in salty water  

A few hours left 'til the sun's gonna rise  

Tomorrow will come and it's time to realize  

Our love has finished forever  

 

 

 

How I wish to come with you (wish to come 

with you)  

How I wish we make it through  

 

 

[Chorus:] 

Just one last dance  

Before we say goodbye  

When we sway and turn round and round and 

round  

It's like the first time  

Just one more chance  

Hold me tight and keep me warm  

Cause the night is getting cold  

And I don't know where I belong  

Just one last dance  

 

The wine and the lights and the Spanish 

guitar  

I'll never forget how romantic they are  

But I know, tomorrow I'll lose the one I love  

 

There's no way to come with you  

It's the only way to do  

 

[Chorus 3x (until fade)] 

 

Just one last dance, just one more chance, 

just one last dance 
 

 

Juste une dernière danse .... oh bébé ... juste 

une dernière danse 

 

Nous nous rencontrons la nuit dans un café 

espagnol 

Je regarde dans tes yeux, je ne sais 

simplement pas quoi dire 

C'est comme si je me noyais dans l'eau salée 

Quelques heures jusqu'à ce que le soleil se 

lève 

Demain viendra et il est temps de réaliser 

Que notre amour est fini pour toujours 

 

Comme je voudrais venir avec toi (voudrais 

venir avec toi) 

Comme je voudrais que nous nous y 

survivions 

 

[Refrain:] 

Juste une dernière danse 

Avant de nous dire adieu 

Lorsque nous dansons* et tournons en rond 

et en rond 

C'est comme la première fois 

Juste une dernière chance 

Serre moi fort et tiens moi au chaud 

Parce que la nuit devient froide 

Et je ne sais pas à quel endroit j'appartiens 

Juste une dernière danse 

 

Le vin et les lumières et la guitare espagnole 

Je n'oublierai jamais comme c'est romantique 

Mais je sais que, demain, je vais perdre celui 

que j'aime 

 

Il n'y a aucun moyen de venir avec toi 

C'est la seule façon de le faire 

 

[3x refrain (jusqu'au fondu)] 

 

Juste une dernière danse, juste une chance de 

plus, juste une dernière danse 

 

* Sway :Le terme balancement a une 

signification particulière dans la technique 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

de danses de salon . Sway décrit la position 

du corps d'un danseur dans lequel l'ensemble 

du corps dévie de la verticale.   
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