
 

 

 
Hey Stranger 

by Black Dylan 
 

 
Hey Etrangère 

par Black Dylan 

 

Hey stranger 

I still don't know your name 

Hey stranger 

Together we shold get a plane and fly away 

No I don't play 

 

 

You got the sugar for my coffee 

You got me feelin' lovey-dovey 

You got, you got the T L C 

Oh girl I know that you were meant for me 

 

 

Hey stranger 

I still don't know your name 

Hey stranger 

Together we shold get a plane and fly away 

No I don't play 

 

 

You got, the love that make me wanna re-up 

Girl I need a sip from your cup 

Please come give me more I can't stop 

You're like a drug to me 

 

 

 

Hey stranger 

I still don't know your name 

Hey stranger 

Together we shold get a plane and fly away 

No I don't play 

 

 

It's there another sucker 

Can't be no other brother 

Why be so undercover 

I take you to meet my mother 

 

Oh girl you make me stutter 

I blush but no don't bother 

I'll even tell your father 

We're made for one another 

 

You got, you got the T L C 

You got, you got those dancing feet 

 

Hé étrangère 

Je ne sais toujours pas ton nom 

Hé étrangère 

Ensemble, nous devons prendre un avion et 

nous envoler 

Non je ne joue pas 

 

Tu as du sucre pour mon café 

Tu m'as fait sentir sentimental 

Tu as eu, tu as eu l'amour et la tendresse 

Oh jeune fille, je sais que tu étais faite pour 

moi 

 

Hé étrangère 

Je ne sais toujours pas ton nom 

Hé étrangère 

Ensemble, nous devons prendre un avion et 

nous envoler 

Non je ne joue pas 

 

Tu as l'amour qui me fait vouloir aller plus 

haut 

Jeune fille j'ai besoin d'une gorgée de ta tasse 

S'il te plait, donne m'en plus je ne peux pas 

arrêter 

Tu es comme une drogue pour moi 

 

Hé étrangère 

Je ne sais toujours pas ton nom 

Hé étrangère 

Ensemble, nous devons prendre un avion et 

nous envoler 

Non je ne joue pas 

 

Il y a un autre type 

Il ne peut y en avoir un autre  

Pourquoi être si secrète 

Je t'emmène rencontrer ma mère 

 

Oh jeune fille, tu me fais bégayer 

Je rougis mais non, ne t'embête pas 

Je vais même le dire à ton père 

Nous sommes faits l'un pour l'autre 

 

Tu as eu, tu as eu l'amour et la tendresse 

Tu as eu ces pieds qui dansent 
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You got, you got that soul in you hips 

I got addictet when I kissed your lips 

 

 

Hey stranger 

I still don't know your name 

Hey stranger 

Together we shold get a plane and fly away 

No I don't play 
 

Tu as eu cette soul dans tes hanches 

Je suis devenu accro quand j'ai embrassé tes 

lèvres 

 

Hé étrangère 

Je ne sais toujours pas ton nom 

Hé étrangère 

Ensemble, nous devons prendre un avion et 

nous envoler 

Non je ne joue pas 
 

 


