
 

 

 
I Don’t Wanna Go To Bed 

by Simple Plan 
 

 
Je Ne Veux Pas Aller Au Lit 

par Simple Plan 

 

I gotta tell you the truth 

I’m full of broken pieces 

And all my nights are sleepless 

And I don’t mean to intrude 

This secret can you keep it? 

Won’t give up even if it... 

 

Takes me all night, 

Takes my whole life, 

Just won’t fell right, (until I have you) 

Tired eyes burn, 

When will I learn? 

Tell me what to do 

 

 

[Chorus:] 

I don’t want to go to bed 

I don’t want to go to bed (No) 

I don’t want to go to bed 

I don’t want to go to bed without you. 

[x2] 

 

Let’s get this out of the way 

Why should we wait forever? 

We’re meant to be together. 

I’m not ashamed to say (let me tell you one 

time) 

You don’t remember my name 

But I still want you the same 

 

 

Love at first sight, 

Left me tongue tied, 

Just won’t fell right (until I have you) 

Tired eyes burn, 

When will I learn? 

Tell me what to do... (tell me what to do) 

 

 

 

[Chorus x2] 

 

[Nelly:] 

I don’t wanna go to bed without ya, 

No you no lie no sleep without ya, 

Go crazy in the... 

 

Je dois te dire la vérité 

Je suis en mille morceaux 

Et toutes mes nuits sont blanches  

Et je n'ai pas l'intention de déranger 

Ce secret peux-tu le garder? 

Je ne renoncerais pas, même si ... 

 

Prend-moi toute la nuit, 

Prend toute ma vie, 

Il suffit de ne pas abandonner , (jusqu'à ce 

que tu m'appartiennes) 

Les yeux fatigués brûlent, 

Quand vais-je apprendre? 

Dis moi ce qu’il faut faire 

 

[Refrain:] 

Je ne veux pas aller au lit 

Je ne veux pas aller au lit (Non) 

Je ne veux pas aller au lit 

Je ne veux pas aller au lit sans toi. 

[x2] 

 

Débarrassons-nous de ça 

Pourquoi devrions-nous attendre 

éternellement? 

Nous sommes faits pour être ensemble. 

Je n'ai pas honte de le dire (laisse-moi te dire 

une seule fois) 

Tu ne te souviens pas de mon nom 

Mais je veux encore la même chose de toi 

 

Coup de foudre, 

Je suis resté sans voix, 

Il suffit de ne pas abandonner (jusqu'à ce que 

tu m'appartiennes) 

Les yeux fatigués brûlent, 

Quand vais-je apprendre? 

Dis-moi ce qu'il faut faire ... (dis-moi ce qu'il 

faut faire) 

 

[Refrain x2] 

 

[Nelly:] 

Je ne veux pas aller au lit sans toi, 

Sans toi, aucun mensonge, pas de sommeil 

sans toi, 
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I go crazy without ya, 

E’ry dream, e’ry nightmare's about ya. 

I can’t lie, got love at first sight, 

Love the first night, I took my first bite. 

I’m, insane when I take aim, like, 

King James with the mid-range BANG! 

 

 

 

 

Love at first sight, 

Left me tongue tied, 

Just won’t fell right (until I have you) 

Tired eyes burn, 

When will I learn? 

Tell me what to do... 

 

 

[Chorus x3] 

 

I don’t wanna go to bed without ya, 

No you no lie no sleep without ya, 

This is Simple Plan Shorty! 

 

 

I don’t want to go to bed without you! 

 

I said 

I don’t wanna go to bed without ya, 

No you no lie no sleep without ya, 

No you no sleep! 

 

 

I don’t want to go to bed without you. 
 

Devenir fou dans le ... 

Je deviens fou sans toi, 

Chaque rêve, chaque cauchemar te concerne. 

Je ne peux pas mentir, je suis tombé 

amoureux au premier regard, 

L'amour le premier soir, j'ai pris ma première 

bouchée. 

Je suis fou quand j'arrive au but, comme, 

King James* avec le milieu de jeu BANG! 

 

Coup de foudre, 

Je suis resté sans voix, 

Il suffit de ne pas abandonner (jusqu'à ce que 

tu m'appartiennes) 

Les yeux fatigués brûlent, 

Quand vais-je apprendre? 

Dis-moi ce qu'il faut faire ... 

 

[Refrain x3] 

 

Je ne veux pas aller au lit sans toi, 

Sans toi, aucun mensonge, pas de sommeil 

sans toi, 

Voici Simple Plan Shorty! 

 

Je ne veux pas aller au lit sans toi! 

 

j'ai dit 

Je ne veux pas aller au lit sans toi, 

Sans toi, aucun mensonge, pas de sommeil 

sans toi, 

Sans toi pas de sommeil! 

 

Je ne veux pas aller au lit sans toi. 

 

 

*King James : Lebron « King » James est un 

joueur de volley-ball très connu en 

Amérique. 
 

 


