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Never Knew Lonely 

by Vince Gill 
 

 
Ne Pas Connaître La Solitude 

par Vince Gill 

 

No other lover ever really cared  

When I've reached out for you you've always 

been there  

Now I'm so far away and baby I'm scared  

I never knew lonely til you  

 

 

You are my rock and the strength I need  

To keep me sane in this life that I lead  

Now I'm not with you and my broken heart 

bleeds  

I never knew lonely til you  

 

 

I never knew lonely could be so blue  

I never knew lonely could tear you in two  

I never loved someone like I love you  

I never knew lonely til you  

 

 

 

 

I can't make up for the times I've been gone  

But I'll prove I love you in the words of this 

song  

Back in your arms girl it's where I belong  

I never knew lonely til you  

 

 

 

I never knew lonely could be so blue  

I never knew lonely could tear you in two  

I never loved someone like I love you  

I never knew lonely til you 
 

 

Aucune autre amante n'a jamais vraiment pris 

soin de moi 

Quand j'ai tendu la main vers toi tu as 

toujours été là 

Maintenant, je suis si loin et bébé, j'ai peur 

Je n'ai jamais connu la solitude avant toi 

 

Tu es mon rocher et la force dont j'ai besoin 

Pour garder ma santé mentale dans cette vie 

que je mène 

Maintenant, que je ne suis pas avec toi et que 

mon cœur brisé saigne  

Je n'ai jamais connu la solitude avant toi 

 

Je ne savais pas que la solitude pouvait être 

si déprimante 

Je ne savais pas que la solitude pouvait me 

déchirer en deux 

Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme je 

t'aime 

Je n'ai jamais connu la solitude avant toi 

 

Je ne peux pas rattraper les fois où je suis 

parti 

Mais je vais te prouver que je t'aime dans les 

paroles de cette chanson 

Je veux revenir dans tes bras Jeune fille c'est 

là où est ma place 

Je n'ai jamais connu la solitude avant toi 

 

Je ne savais pas que la solitude pouvait être 

si déprimante 

Je ne savais pas que la solitude pouvait me 

déchirer en deux 

Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme je 

t'aime 

Je n'ai jamais connu la solitude avant toi 
 

 


