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Yeux Solitaires 

par Chris Young 

 

Tuesday night crowded bar 

Some guy lights a cheap cigar 

Bartender yells at him 

So he walks out and you walk in 

Right through that cloud of smoke 

Catcalls and dirty jokes 

Scan the room a couple times 

Find a seat right next to mine 

 

[Chorus:] 

Lonely eyes 

Well, it sure looks like 

You just might 

Be looking for something 

For something, whoa 

Look at me 

And I think You'll see 

Those Lonely Eyes 

Don't have to be alone tonight 

 

They analyze your glass of wine 

Roll away a pickup line 

Now and then they check your phone 

Catch mine and let 'em go 

From the little bit I've seen 

They're the perfect shade of green 

Next time they come my way, 

Heaven help me make 'em stay 

 

 

 

[Chorus] 

 

Don't make me pay my tab 

Catch a cab 

Go home and kick myself to sleep tonight 

Gimme a sign 

Just a smile 

Baby, I'll be glad to lose myself deep inside 

 

 

 

Lonely eyes 

Lonely eyes 

Sure looks like 

You just might 

 

Mardi soir, le bar est bondé 

Un gars allume un cigare bon marché 

Le barman lui crie dessus 

Alors il sort et tu entres 

À travers ce nuage de fumée 

Sifflements et blagues cochonnes 

Tu observes la salle une ou deux fois 

Et tu trouves une place juste à côté de moi 

 

[Refrain:] 

Des yeux solitaires 

Eh bien, c'est sûr c'est comme si 

Tu pourrais simplement 

Chercher quelque chose 

Quelque chose, whoa 

Regarde moi 

Et je pense que tu verras que 

Ces yeux solitaires 

Ne doivent pas rester seuls ce soir 

 

Ils analysent ton verre de vin 

Renvoient loin une phrase de drague 

De temps en temps, ils vérifient ton 

téléphone 

Prends le mien et laisse-les partir 

Du peu que j'ai vu 

Ils sont d'une parfaite nuance de vert 

La prochaine fois qu'ils viendront sur mon 

chemin, 

Que le ciel m'aide à les faire rester 

 

[Refrain] 

 

Ne pas payer mon addition 

Prendre un taxi 

Aller à la maison et me forcer à dormir ce 

soir 

Fais-moi un signe 

Juste un sourire 

Bébé, je serai ravi de me perdre 

profondément 

 

Des yeux solitaires 

Des yeux solitaires 

C'est sûr c'est comme si 

Tu pourrais simplement 
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Be Looking for something 

For something, whoa 

Look at me 

And I'll think you'll see 

Those lonely eyes 

They don't have to be alone tonight 

Lonely Eyes, you don't have to be alone 

tonight 
 

Être à la recherche de quelque chose 

Quelque chose, whoa 

Regarde moi 

Et je pense que tu verras 

Que ces yeux solitaires 

Ne doivent pas rester seuls ce soir 

Yeux solitaires, tu ne dois pas rester seule ce 

soir 
 

 


