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Ferme Les Yeux 
par Meghan Trainor 

 

Everybody's on the same page 

No new chapters 

Will never change 

 

 

Everybody wants to be cool 

Yes they do 

I'm just like them 

But I won't be no fool 

 

I guess I could waste all me time and my 

money 

Just trying to look right 

But it doesn't change who I am in my heart if 

I look like them 

 

So I want you to close your eyes 

Seem to the world tonight 

And show them what's beautiful 

I don't care what they think 

No I'm not listening 

'Cause I know I'm beautiful 

So close your eyes 

 

Show them what's beautiful, show them 

what's beautiful 

Come and show them 

Show them what's beautiful 

Show them what's beautiful 

 

Everybody's born to be different 

That's the one thing that makes us the same 

So don't let them hurt, try to change you 

Don't let them make you into something you 

ain't 

 

 

So I want you to close your eyes 

Seem to the world tonight 

And show them what's beautiful 

I don't care what they think 

No I'm not listening 

'Cause I know I'm beautiful 

So close your eyes 

 

Show them what's beautiful 

 

Tout le monde est sur la même longueur 

d'onde 

Pas de nouveaux chapitres 

Ne changera jamais 

 

Tout le monde veut être cool 

Oui ils le font 

Je suis comme eux 

Mais je ne vais pas être une idiote 

 

Je suppose que je pourrais perdre tout me 

temps et mon argent 

En essayant simplement de paraître correcte 

Mais cela ne change pas qui je suis dans mon 

cœur si je leur ressemble 

 

Donc, je veux que tu fermes les yeux 

Apparaitre cette nuit au monde 

Et leur montrer ce qui est beau 

Je me fiche de ce qu'ils pensent 

Non, je n'écoute pas 

Parce que je sais que je suis belle 

Alors ferme les yeux 

 

Montre-leur ce qui est beau, montre-leur ce 

qui est beau 

Viens et montre-leur 

Montre-leur ce qui est beau 

Montre-leur ce qui est beau 

 

Tout le monde est né pour être différent 

C'est la seule chose qui nous rend semblables 

Alors ne les laisse pas te blesser, essayer de 

te changer 

Ne les laisse pas faire de toi ce que tu n'es 

pas 

 

Alors je veux que tu fermes les yeux 

Apparaitre cette nuit au monde 

Et leur montrer ce qui est beau 

Je me fiche de ce qu'ils pensent 

Non, je n'écoute pas 

Parce que je sais que je suis belle 

Alors ferme les yeux 

 

Montre-leur ce qui est beau 
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Show the world the you inside 

Raise your voice and close your eyes 

'Cause you're beautiful 

 

Come on and show the world the you inside 

Raise your voice and close your eyes 

'Cause you're beautiful 

 

 

So I want you to close your eyes 

Seem to the world tonight 

And show them what's beautiful 

I don't care what they think 

No I'm not listening 

'Cause I know I'm beautiful 

So close your eyes 
 

 

Montre au monde qui tu es à l'intérieur 

Hausse la voix et ferme les yeux 

Parce que tu es magnifique 

 

Viens et montre au monde qui tu es à 

l'intérieur 

Hausse la voix et ferme les yeux 

Parce que tu es magnifique 

 

Donc, je veux que tu fermes les yeux 

Apparaitre cette nuit au monde 

Et leur montrer ce qui est beau 

Je me fiche de ce qu'ils pensent 

Non, je n' écoute pas 

Parce que je sais que je suis belle 

Alors ferme les yeux 
 

 


