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The most beautiful sunset and I turn away  

Yeah I saw something perfect and turned it to 

grey  

Your love cut me open, took all whats 

broken and pulled me together again 

I am frozen just knowing it might be too late  

Why did I let it slip running deep in regret 

chasing shadows 

You're my love in the dark, I'm the scar on 

your heart that still aches  

Could this be heaven again and again 

How can I find my way in? 

I danced with the devil and missed out on 

you, leaving me with broken wings 

Yeahh 

 

 

 

 

Such a tragedy, what was meant for me?  

I just threw it away, pick me up and I swear 

we'll fly again. 

The most beautiful music and I turn it down, 

mmmm 

It reminds me of us and that your not around  

The silence unbroken is so far from golden, 

when will I feel you again? 

I am frozen just knowing it might be too late 

Why did I let it slip running deep in regret 

chasing shadows 

Your my love in the dark, I'm the scar on 

your heart that still aches  

Could this be heaven again and again 

How can I find my way in? 

I danced with the devil and missed out on 

you, leaving me with broken wings 

Yeahh 

 

 

 

 

Such a tragedy, what was meant for me?  

I just threw it away, pick me up and I swear 

we'll fly again. 

Ooohhh 

I keep looking for more but nothing comes 

 

Il y a le plus beau des couchers de soleil et je 

me détourne 

Ouais, j'ai vu quelque chose de parfait et cela 

a viré au gris 

Ton amour m'a coupé en deux, a pris tout ce 

qui était cassé et a tout réuni 

Je suis gelée juste en sachant qu'il pourrait 

être trop tard 

Pourquoi l'ai-je laissé s'échapper, 

m'enfonçant profondément à regret, 

pourchassant des ombres 

Tu es mon amour dans le noir, je suis la 

cicatrice sur ton coeur qui fait encore mal 

Serait-ce encore et encore le paradis 

Comment puis-je trouver mon chemin ? 

J'ai dansé avec le diable et je t'ai manqué, me 

laissant avec les ailes brisées 

yeahh 

 

Une telle tragédie, qu'est-ce que cela 

représentait pour moi? 

Je l'ai simplement jeté, viens me chercher et 

je te jure que nous volerons de nouveau. 

Il y a la plus belle des musiques et j'éteins, 

mmmm 

Cela me rappelle nous et que tu n'es plus là 

Le profond silence est si loin de l'or, quand 

vais-je te sentir à nouveau? 

Je suis gelée juste en sachant qu'il pourrait 

être trop tard 

Pourquoi l'ai-je laissé s'échapper, 

m'enfonçant profondément à regret, 

pourchassant des ombres 

Toi mon amour dans le noir, je suis la 

cicatrice sur ton cœur qui fait encore mal 

Serait-ce encore et encore le paradis 

Comment puis-je trouver mon chemin ? 

J'ai dansé avec le diable et je t'ai manqué, me 

laissant avec les ailes brisées 

yeahh 

 

Une telle tragédie, qu'est-ce que cela 

représentait pour moi? 

Je l'ai simplement jeté, viens me chercher et 

je te jure que nous volerons de nouveau. 

ooohhh 
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close to you  

Babyy, can you open that door? 

For this fallen angel, I'll be here waiting 

Could this be heaven again and again 

How can I find my way in? 

I danced with the devil and missed out on 

you, leaving me with broken wings 

Yeahh 

 

 

Such a tragedy, what was meant for me?  

I just threw it away, pick me up and I swear 

we'll fly again. 

Ooooo pick me up and I swear we'll fly 

again.  
 

Je continue à attendre plus mais rien ne vient 

près de toi 

Bébé, peux-tu ouvrir la porte? 

Pour cet ange déchu, je serai là à attendre 

Serait-ce encore et encore le paradis 

Comment puis-je trouver mon chemin ? 

J'ai dansé avec le diable et je t'ai manqué, me 

laissant avec les ailes brisées 

yeahh 

 

Une telle tragédie, qu'est-ce que cela 

représentait pour moi? 

Je l'ai simplement jeté, ramasse-moi et je te 

jure que nous volerons de nouveau. 

Ooooo viens me chercher et je jure que nous 

volerons de nouveau. 
 

 


