
 

 

 
Don’t Close Your Eyes 

by Alan Jackson 
 

 
Ne Ferme Pas Tes Yeux 

par Alan Jackson 

 

I know you loved him along time ago 

And even now in my arms you still want him 

I know 

But darlin' this time let your memories die 

When you hold me tonight don't close your 

eyes 

 

 

Don't close your eyes let it be me 

Don't pretend it's him in some fantasy 

Darling just once let yesterday go 

And you'll find more love than you've ever 

known 

Just hold me tight when you love me tonight 

And don't close your eyes 

 

 

 

Maybe I've been a fool holding on all this 

time 

Lying here in your arms knowing he's in 

your mind 

But I keep hoping someday that you'll see the 

light 

Let it be tonight, don't close your eyes 

 

Don't close your eyes let it be me 

Don't pretend it's him in some fantasy 

Darlin' just once let yesterday go 

And you'll find more love than you've ever 

known 

Just hold me tight when you love me tonight 

And don't close your eyes 

 

 

 

Don't close your eyes let it be me 

And don't pretend it's him in some fantasy 

Darlin' just once let yesterday go 

And you'll find more love than you've ever 

known 

Just hold me tight when you love me tonight 

And don't close your eyes 

 

 

 

 

Je sais que tu l'aimais il y a longtemps 

Et même maintenant dans mes bras tu veux 

toujours de lui, je sais 

Mais chérie cette fois laisse tes souvenirs 

mourir 

Quand tu m'enlaces cette nuit ne ferme pas 

tes yeux 

 

Ne ferme pas tes yeux, fais que ce soit moi 

Ne fais pas semblant que ce soit lui juste un 

fantasme 

Chérie une seule fois laisse partir le passé 

Et tu trouveras plus d'amour que tu n'as 

jamais connu 

Simplement m'enlacer quand tu me fais 

l'amour cette nuit 

Et ne ferme pas tes yeux 

 

Peut-être que j'ai été un imbécile te gardant 

tout ce temps 

Allongé ici dans tes bras sachant qu'il est 

dans ton esprit 

Mais je continue d'espérer qu'un jour tu 

verras la lumière 

Fais que ce soit ce soir, ne ferme pas tes yeux 

 

Ne ferme pas tes yeux, fais que ce soit moi 

Ne fais pas semblant que ce soit lui juste un 

fantasme 

Chérie une seule fois laisse partir le passé 

Et tu trouveras plus d'amour que tu n'as 

jamais connu 

Simplement m'enlacer quand tu me fais 

l'amour cette nuit 

Et ne ferme pas tes yeux 

 

Ne ferme pas tes yeux, fais que ce soit moi 

Et ne fais pas semblant que ce soit lui juste 

un fantasme 

Chérie une seule fois laisse partir hier 

Et tu trouveras plus d'amour que tu n'as 

jamais connu 

Simplement m'enlacer quand tu me fais 

l'amour cette nuit 

Et ne ferme pas tes yeux 
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Just hold me tight when you love me tonight 

And don't close your eyes... 
 

Simplement m'enlacer quand tu me fais 

l'amour cette nuit 

Et ne ferme pas tes yeux ... 
 

 


