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One more night 

One more dime  

One more, one more round 

 

First one in,  

Last one out 

Giving us time lost to talk about 

 

They don't know  

They don't know 

People say I got a drinking problem 

That ain't no reason to stop.  

 

People saying that I hit rock bottom  

Just cause I'm livin' on the rocks 

 

Yes, some broken hearted thinking problem.  

So pour me a bottle of the wall.  

People say I got a drinking problem  

But I got, no problem drinking it off 

 

 

They keep on talking, drawn conclusions  

They call it a problem, I call it a solution.  

 

 

 

Last call gets later and later , 

I come in here so I don't have to hear.  

Same old folks, some old songs 

Same ol' same ol' blue neon 

The same old buzz, just because.  

 

 

 

People say I got a drinking problem  

That ain't no reason to stop  

People saying that I've hit rock bottom  

Just cause I'm living on the rocks 

 

Just some broken hearted thinking problem.  

Just pour me a bottle of the wall 

People say Ive got a drinking problem.  

But I got no problem drinking it off.  

 

 

 

Une nuit de plus 

Encore 10 cents 

Un de plus, un tour de plus 

 

Premier, 

Dernier 

Ça nous donne tu temps pour parler 

 

Ils ne savent pas 

Ils ne savent pas 

Les gens disent que j'ai un problème d'alcool 

Ce n'est pas une raison pour arrêter. 

 

Les gens disent que j'ai touché le fond 

Juste parce que je vis dans mon monde 

 

Oui, il y a un problème de cœur brisé 

Alors versez-moi une bouteille qui est sur le 

mur. 

Les gens disent que j'ai un problème d'alcool 

Mais je n'ai pas de problème pour boire 

 

Ils continuent de parler, tirent des 

conclusions 

Ils appellent cela un problème, je l'appelle 

une solution. 

 

Le dernier appel arrive de plus en plus tard 

Je viens ici, donc je n'ai pas besoin 

d'entendre. 

Les mêmes personnes, quelques vieilles 

chansons 

Même néon bleu 

Le même bourdonnement, juste parce que. 

 

Les gens disent que j'ai un problème d'alcool 

Ce n'est pas une raison pour arrêter 

Les gens disent que j'ai touché le fond  

Juste parce que je vis dans mon monde 

 

Juste je pense un problème de cœur brisé 

Verse moi simplement une bouteille qui est 

sur le mur 

Les gens disent que j'ai eu un problème 

d'alcool. 

Mais je n'ai aucun problème pour boire. 
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They keep on talking,  

Drawn conclusions  

They call it a problem, I call it a solution  

 

 

Just sitting here on my grand illusions  

They call it a problem, I call it a solution  

 

 

 

Just a solution  

 

Just some broken hearted thinking problem.  

So pour me a bottle of the wall 

People say I got a drinking problem.  

But I've got no problem drinking that off 

 

They keep on talking,  

Drawn conclusions  

They call it a problem, I call it a solution  

 

 

Just sitting here on my grand illusions  

They call it a problem, I call it a solution 
 

 

Ils continuent à parler, 

Tirant des conclusions 

Ils l'appellent un problème, je l'appelle une 

solution 

 

Simplement assis ici sur mes grandes 

illusions 

Ils l'appellent un problème, je l'appelle une 

solution 

 

Juste une solution 

 

Juste je pense un problème de cœur brisé 

Alors verse moi une bouteille sur le mur 

Les gens disent que j'ai un problème d'alcool. 

Mais je n'ai aucun problème pour boire ça 

 

Ils continuent de parler, 

Tirant des conclusions 

Ils l'appellent un problème, je l'appelle une 

solution 

 

Simplement assis ici sur mes grandes 

illusions 

Ils l'appellent un problème, je l'appelle une 

solution 
 

 


