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Dançant Seul 
Par Calum Scott 

 

Somebody said you got a new friend 

But does she love you better than I can? 

And there's a big black sky over my town 

I know where you're at I bet she's around 

 

 

 

And yeah I know it's stupid 

But I just gotta see it for myself 

 

I'm in the corner 

Watching you kiss her 

Oh oh oh 

And I'm right over here 

Why can't you see me? 

Oh oh oh 

And I'm givin' it my all 

But I'm not the guy you're taking home, ooh 

I keep dancing on my own 

 

 

I just wanna dance all night 

I'm all messed up, I'm so out of line 

Stilettos on broken bottles 

I'm spinning around in circles 

 

 

 

And I'm in the corner 

Watching you kiss her 

Ooh 

And I'm right over here 

Why can't you see me? 

Ooh 

And I'm giving it my all 

But I'm not the guy you're taking home, ooh 

And I keep dancing on my own 

And oh, no 

 

 

So far away 

But still so near 

The lights come on 

The music dies 

But you don't see me standing here 

I just came to say goodbye 

 

Quelqu'un a dit que tu avais une nouvelle 

amie 

Mais est-ce qu'elle t'aime mieux que moi ? 

Et il y a un grand ciel noir au-dessus de ma 

ville 

Je sais où tu es, je parie qu'elle est là 

 

Et oui je sais que c'est stupide 

Mais je dois juste le voir par moi-même 

 

Je suis au coin de la rue 

Te regardant l'embrasser 

Oh oh oh 

Et je suis juste ici 

Pourquoi ne me vois-tu pas ? 

Oh oh oh 

Et je donne tout de moi 

Mais je ne suis pas le gars que tu ramènes à 

la maison, ooh 

Je continue à danser tout seul 

 

Je veux juste danser toute la nuit 

Je suis tout déboussolé, je ne suis tellement 

pas à ma place 

Des talons aiguilles sur des bris de verre de 

bouteille 

Je tourne en rond 

 

Je suis au coin de la rue 

Te regardant l'embrasser 

Ooh 

Et je suis juste ici 

Pourquoi ne me vois-tu pas ? 

Ooh 

Et je donne tout de moi 

Mais je ne suis pas le gars que tu ramènes à 

la maison, ooh 

Et je continue à danser tout seul 

Et oh, non 

 

Si loin 

Mais toujours si proche 

Les lumières s'allument 

La musique meurt 

Mais tu ne me vois pas me tenant ici 

Je suis juste venu dire au revoir 
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I'm in the corner 

Watching you kiss her 

Oh oh oh 

And I'm giving it my all 

But I'm not the guy you're taking home 

Oh oh oh 

And I keep dancing on my own 

And no, no 

 

 

Said, I'm in the corner 

Watching you kiss her 

Oh, no 

And I'm right over here 

Why can't you see me? 

Oh, no 

And I'm giving it my all 

But I'm not the guy you're taking home, ooh 

And I keep dancing on my own 

 

 

So far away 

But still so near 

The lights come on 

The music dies 

But you don't see me standing here 
 

 

Je suis au coin de la rue 

Te regardant l'embrasser 

Oh oh oh 

Et je donne tout de moi 

Mais je ne suis pas le gars que tu ramènes à 

la maison, ooh 

Oh oh oh 

Et je continue à danser tout seul 

et non, non 

 

J'ai dit, je suis au coin de la rue 

Te regardant l'embrasser 

Oh, non 

Et je suis juste là 

Pourquoi ne me vois-tu pas ? 

Oh, non 

Et je donne tout de moi 

Mais je ne suis le gars que tu ramènes à la 

maison, ooh 

Et je continue à danser tout seul 

 

Si loin 

Mais toujours si proche 

Les lumières s'allument 

La musique meurt 

Mais tu ne me vois pas me tenant ici 
 

 


