
 

 

 
You Ain’t Here To Kiss Me 

by Brett Young 
 

 
Tu N’es Pas Là Pour 

M’embrasser 
par Brett Young 

 

Home for seven days and I haven't even seen 

your face 

I guess I've got a flight to change 

There ain't nothin' left to say 

 

 

If you really don't have it figured out by now 

There's no need for me to hang around 

I've gotta get out of town 

 

Five dollar drink and a lonely window seat 

Half empty plane on New Years Eve 

Love birds in the row in front of me are 

driving me crazy 

The pilot comes on, says the year is almost 

gone 

Five, four, three, two, one 

Looks like it's just me and the whiskey 

Cause you ain't here to kiss me 

You ain't here to kiss me 

 

 

Raise a toast to the thought of you and me 

This was just the way it had to be 

90 proof to give me clarity 

The flight attendant must know that 

somethings going on 

Can't hide the look of love gone wrong 

So she's pouring them a little strong 

 

 

Five dollar drink and a lonely window seat 

Half empty plane on New Years Eve 

Love birds in the row in front of me are 

driving me crazy 

The pilot comes on, says the year is almost 

gone 

Five, four, three, two, one 

Looks like it's just me and the whiskey 

Cause you ain't here to kiss me 

You ain't here to kiss me 

 

 

At least we had a chance to know how it 

feels to love 

But it turns out love ain't always enough 

 

Je suis à la maison depuis 7 jours et je n'ai 

même pas vu ton visage 

Je pense que je vais prendre un vol pour 

changer 

Il ne reste rien à dire 

 

Si tu ne l'as pas vraiment compris maintenant 

Je n'ai pas besoin de rester 

Je dois partir de la ville 

 

Une boisson à 5 dollars et un siège solitaire 

près de la fenêtre 

Un avion à moitié vide la veille du nouvel an 

Les deux tourtereaux dans la rangée devant 

moi me rendent fou 

Le pilote arrive et nous dit que l'année est 

presque terminée 

Cinq, quatre, trois, deux, un 

On dirait qu'il n'y a que moi et le whisky 

Parce que tu n'es pas là pour m'embrasser 

Tu n'es pas là pour m'embrasser 

 

Je porte un toast en souvenir de toi et moi 

C'était juste ce que cela devait être 

Il y a 90 preuves pour me faire voir clair 

L'hôtesse doit avoir compris que quelque 

chose se passe 

Je ne peux pas dissimuler sur mon visage que 

l'amour a mal tourné 

Alors elle remplit le verre un peu plus 

 

Une boisson à 5 dollars et un siège solitaire 

près de la fenêtre 

Un avion à moitié vide la veille du nouvel an 

Les deux tourtereaux dans la rangée devant 

moi me rendent fou 

Le pilote arrive et nous dit que l'année est 

presque terminée 

Cinq, quatre, trois, deux, un 

On dirait qu'il n'y a que moi et le whisky 

Parce que tu n'es pas là pour m'embrasser 

Tu n'es pas là pour m'embrasser 

 

Au moins nous avons eu la chance de savoir 

ce que ça fait d'aimer 

Mais il se trouve l'amour ne suffit pas 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

So I'll start getting over you 

 

 

With another five dollar drink and a lonely 

window seat 

Half empty plane on New Years Eve 

Love birds in the row in front of me just like 

we used to be 

The pilot comes on, says the year is almost 

gone 

Five, four, three, two, one 

Looks like it's just me and the whiskey 

Cause you ain't here to kiss me yeah 

You ain't here to kiss me 

You ain't here to kiss me  
 

toujours 

Alors je vais commencer à vivre sans toi 

 

Avec une autre boisson à cinq dollars et un 

siège solitaire près de la fenêtre 

Un avion à moitié vide la veille du nouvel an 

Les tourtereaux dans la rangée devant moi 

sont justes comme ils doivent être 

Le pilote arrive et nous dit que l'année est 

presque terminée 

Cinq, quatre, trois, deux, un 

On dirait qu'il n'y a que moi et le whisky 

Parce que tu n'es pas là pour m'embrasser 

ouais 

Tu n'es pas là pour m'embrasser 

Tu n'es pas là pour m'embrasser 
 

 


