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Hey pretty girl, won't you look my way 

Love's in the air tonight 

Bet you could make this ol' boy stay 

Hey pretty girl, won't you look my way 

 

 

 

 

Hey pretty girl, can I have this dance 

And the next one after that 

Gonna make your mind there's a real good 

chance 

Hey pretty girl, can I have this chance 

 

Hey pretty girl, it feels so right 

Just like it's meant to be 

All wrapped up in my arms so tight 

Hey pretty girl, it feels so right 

 

Life's a lonely, winding ride 

Better have the right one by your side 

Happiness don't drag its feet 

Time moves faster than anything 

 

Hey pretty girl, wanna take you home 

My momma's gonna love you 

She'll make me sleep on the couch, I know 

But hey pretty girl, wanna take you home 

 

 

Hey pretty girl, lets build some dreams 

A house on a piece of land 

Plant some roots and some apple trees 

Hey pretty girl, lets build some dreams 

 

Life's a lonely, winding ride 

Better have the right one by your side 

Happiness don't drag its feet 

Time moves faster than anything 

 

Hey pretty girl, you did so good 

Our baby's got your eyes 

And a fighters heart like I knew she would 

Hey pretty girl, you did so good 

 

 

 

Hey jolie fille, tu ne veux pas regarder mon 

chemin 

L'amour est dans l'air ce soir 

Je parie que tu pourrais faire que ce vieux 

garçon reste 

Hey jolie fille, tu ne veux pas regarder de 

mon côté 

 

Hey jolie fille, puis-je avoir cette danse 

Et la suivante après celle-ci 

Donne moi ton avis, il ya une très bonne 

chance 

Hey jolie fille, puis-je avoir cette chance 

 

Hey jolie fille, ça semble si juste 

Tout comme c'est censé être 

Tout emballé dans mes bras si serrés 

Hey jolie fille, ça semble si juste 

 

La vie est solitude, une promenade sinueuse 

Il vaut mieux avoir le bon droit à tes côtés 

Le bonheur ne traîne pas les pieds 

Le temps passe plus vite que quoi que ce soit 

 

Hey jolie fille, je veux te ramener à la maison 

Ma maman va t'aimer 

Elle va me faire dormir sur le canapé, je sais 

Mais bon jolie fille, je veux te ramener à la 

maison 

 

Hey jolie fille, laisse construire des rêves 

Une maison sur un terrain 

Planter des racines et quelque pommiers 

Hey jolie fille, laisse moi construire des rêves 

 

La vie est solitude, une promenade sinueuse 

Il vaut mieux avoir le bon droit à tes côtés 

Le bonheur ne traîne pas les pieds 

Le temps passe plus vite que quoi que ce soit 

 

Hey jolie fille, tu l'as fait si bien 

Notre bébé a tes yeux 

Et un cœur combattant comme je savais 

qu'elle aurait 

Hey jolie fille, tu l'as fait si bien 
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Hey pretty girl when I see the light 

When it's my time to go 

I'm gonna thank the Lord for a real good life 

Pretty little girl and a beautiful wife 

Hey jolie fille quand je verrais la lumière 

Quand ce sera mon tour de partir 

Je vais remercier le Seigneur pour une 

existence tellement bonne 

Jolie petite fille et une belle femme 
 

 


