
 

 

 
Hope You Get Lonely Tonight 

by Cole Swindell 
 

 
J’espère Que Tu Seras Seule Ce 

Soir 
par Cole Swindell 

 

I could go for a tipsy tailgate kiss,  

baby taste the moonshinin' off of your lips,  

I want to see that want ya smile,  

still got me hooked been hooked for awhile.  

If you got a bottle you ain't opened yet,  

and an empty spot beside ya in ya bed,  

If you got some room for a little regret,  

let me know girl I've already left 

 

 

 

 

 

If you're feelin' what I'm feelin' let's mix it 

up,  

you got my number baby hit me up,  

If you need a little late night pick me up,  

I hope you get lonely tonight,  

We ain't gotta make up just kiss me,  

We could straight up blame it on the 

whiskey,  

You ain't gotta wake up and miss me, no,  

I hope you get lonely tonight 

 

 

 

 

I don't care if you're spinnin' in the neon,  

or burnin' up the sheets with my tee on,  

either way the thought is turning me on,  

and I can't shake it girl I'm wide awake, so 

 

 

 

If you're feelin' what I'm feelin' let's mix it 

up,  

you got my number baby hit me up,  

If you need a little late night pick me up,  

I hope you get lonely tonight,  

We ain't gotta make up just kiss me,  

We could straight up blame it on the 

whiskey,  

You ain't gotta wake up and miss me, no,  

I hope you get lonely tonight 

 

 

 

Je pourrais poursuivre avec un baiser ivre sur 

le hayon arrière, 

bébé, goûter l'alcool de tes lèvres, 

Je veux voir ce que souhaite ce sourire, 

encore m'accrocher, être accroché pendant 

quelque temps. 

Si tu as une bouteille que tu n'a pas encore 

ouverte, 

et un espace vide dans le lit à côté de toi, 

Si tu as de la place pour un peu de regret, 

laisse-moi connaitre la jeune fille que j'ai 

déjà quittée 

 

Si tu ressens ce que je ressens, laisse nous le 

mélanger, 

tu as mon numéro bébé, taxe moi, 

Si tu as besoin d'un petit peu, tard dans la 

nuit, viens me prendre, 

J'espère que tu seras seule ce soir, 

Nous ne devons pas composer, simplement 

embrasse-moi, 

Nous pourrions directement en accuser le 

whisky, 

Tu ne dois pas te réveiller et me regretter, 

non, 

J'espère que tu seras seule ce soir 

 

Je m'en fiche si tu tournes dans le néon, 

ou si tu brûles les draps avec mon tee-shirt 

dessus, 

de toute façon l'idée m' excite , 

et je ne peux pas le secouer jeune fille, je suis 

bien réveillé, aussi 

 

Si tu ressens ce que je ressens, laisse nous le 

mélanger, 

tu as mon numéro bébé, taxe moi, 

Si tu as besoin d'un petit peu, tard dans la 

nuit, viens me prendre, 

J'espère que tu seras seule ce soir, 

Nous ne devons pas composer, simplement 

embrasse-moi, 

Nous pourrions directement en accuser le 

whisky, 

Tu ne dois pas te réveiller et me regretter, 

non, 
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Hope you get lonely,  

Hope you get lonely,  

Hope you get lonely tonight,  

Girl 

 

If you're feelin' what I'm feel in' let's mix it 

up,  

You got my number baby hit me up,  

If you need a little late night pick me up,  

I hope you get lonely tonight,  

We ain't gotta make up just kiss me,  

We could straight up blame it on the 

whiskey,  

You ain't gotta wake up and miss me, no,  

I hope you get lonely tonight 
 

J'espère que tu seras seule ce soir 

 

J'espère que tu seras seule, 

J'espère que tu seras seule, 

J'espère que tu seras seule ce soir, 

jeune fille 

 

Si tu ressens ce que je ressens, laisse nous le 

mélanger, 

Tu as mon numéro bébé, taxe moi, 

Si tu as besoin d'un petit peu, tard dans la 

nuit, viens me prendre, 

J'espère que tu seras seule ce soir, 

Nous ne devons pas composer, simplement 

embrasse-moi, 

Nous pourrions directement en accuser le 

whisky, 

Tu ne dois pas te réveiller et me regretter, 

non, 

J'espère que tu seras seule ce soir 

 

 


