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Tout Le Monde A Quelqu’un Sauf 

Moi 
par Hunter Hayes 

 

I wish the couple on the corner would just 

get a room 

Seems like everyone around me's on their 

honeymoon 

I'd love to take a pin to a heart-shaped 

balloon 

Everybody's got somebody but me 

 

Well I don't know how I landed on this 

movie set 

It's like a casting call for 'Romeo and Juliet' 

I never would have noticed if we'd never met 

But everybody's got somebody but me 

 

 

 

And I miss you 

Without you I just don't fit in 

I know we're through 

But I'm wishing we could try it again 

 

I hear loves songs playing on the radio 

People slow dancing everywhere I go 

Well I'm a good slow dancer but you'd never 

know 

Cause everybody's got somebody but me 

Yeah they do 

 

Everybody's got somebody.... 

 

And I miss you 

Without you I just don't fit in 

I know we're through 

But I'm wishing we could try it again 

 

Sitting here lonely at a table for two 

Watching lovers being lovers in the corner 

booth 

Seems like even cupid don't know what to do 

Everybody's got somebody but me 

 

 

Yeah, I don't know if I'll ever find another 

you 

 

 

J'espère que le couple dans le coin voudrait 

juste prendre une chambre 

On dirait que tout le monde autour de moi est 

en voyage de noces 

J'aimerais épingler un ballon en forme de 

cœur 

Tout le monde a quelqu'un sauf moi 

 

Eh bien, je ne sais pas comment j'ai atterri 

dans ce décor de cinéma 

C'est comme un casting pour «Roméo et 

Juliette» 

Je ne l'aurais jamais remarqué si nous ne 

nous étions jamais rencontré 

Mais tout le monde a quelqu'un, sauf moi 

 

Et tu me manques 

Sans toi je n'ai plus ma place 

Je sais que c'est terminé pour nous 

Mais j' aimerais que nous puissions réessayer 

 

J'écoute des chansons d'amour à la radio 

Les gens dansent lentement partout où je vais 

Eh bien, je suis un bon danseur de slow, mais 

tu ne le sauras jamais 

Parce que tout le monde a quelqu'un sauf moi 

Ouais, ils ont tous quelqu'un 

 

Tout le monde a quelqu'un .... 

 

Et tu me manques 

Sans toi je n'ai plus ma place 

Je sais que c'est terminé pour nous 

Mais j' aimerais que nous puissions réessayer 

 

Assis ici tout seul à une table pour deux 

Regardant les amoureux devenir amants dans 

un coin 

On dirait même que cupidon ne sais pas quoi 

faire 

Tout le monde a quelqu'un sauf moi 

 

Ouais, je ne sais pas si je pourrai jamais 

trouver quelqu'un d'autre comme toi 
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But everybody's got somebody but me 

 

Everybody, got somebody 

Oh everybody, everybody, everybody but me 

now 

 

(Everybody's got somebody) 

Everybody has got somebody 

(Everybody but me) 

Everybody but me 

(Everybody's got somebody) 

Everybody 

I miss you 

(Everybody but me) 

Everybody's got somebody but me  

 
 

Mais tout le monde a quelqu'un , sauf moi 

 

Tout le monde a quelqu'un 

Oh tout le monde, tout le monde, tous sauf 

moi maintenant 

 

(Tout le monde a quelqu'un ) 

Tout le monde a quelqu'un 

(Tout le monde sauf moi) 

Tout le monde sauf moi 

(Tout le monde a quelqu'un ) 

Tout le monde 

Tu me manques 

(Tout le monde sauf moi) 

Tout le monde a quelqu'un sauf moi 
 

 


