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Uniquement des Larmes 

par Emmeli de Forest 

 

The sky is red tonight 

We're on the edge tonight 

No shooting star to guide us 

 

Eye for an eye 

Why tear each other apart? 

Please tell me why 

Why do we make it so hard? 

Look at us now 

We only got ourselves to blame 

It's such a shame 

 

How many times can we win and lose? 

How many times can we break the rules? 

Between us 

Only teardrops 

 

 

How many times do we have to fight? 

How many times till we get it right? 

Between us 

Only teardrops 

 

 

So come and face me now 

Here on the stage tonight 

Let's leave the past behind us 

 

Eye for an eye 

Why tear each other apart? 

Please tell me why 

Why do we make it so hard? 

Look at us now 

We only got ourselves to blame 

It's such a shame 

 

Tell me 

How many times can we win and lose? 

How many times can we break the rules? 

Between us 

Only teardrops 

 

 

How many times do we have to fight? 

How many times till we get it right? 

Between us 

 

Le ciel est rouge cette nuit 

Nous sommes à la lisière cette nuit 

Aucune étoile filante pour nous guider 

 

Œil pour œil 

Pourquoi s'entredéchirer? 

S'il te plait dis moi pourquoi 

Pourquoi le faisons-nous si durement? 

Regarde-nous maintenant 

Nous pouvons seulement nous blâmer 

C'est une telle honte 

 

Combien de fois peut-on gagner et perdre? 

Combien de fois peut-on enfreindre les 

règles? 

Entre nous 

Uniquement des larmes 

 

Combien de fois avons-nous dû combattre? 

Combien de fois jusqu'à ce que nous fassions 

bien les choses? 

Entre nous 

Uniquement des larmes 

 

Alors viens et fais moi face maintenant 

Ici, sur la scène de la nuit 

Laissons le passé derrière nous 

 

Œil pour œil 

Pourquoi s'entredéchirer? 

S'il te plait dis moi pourquoi 

Pourquoi le faisons-nous si durement? 

Regarde-nous maintenant 

Nous pouvons seulement nous blâmer 

C'est une telle honte 

 

Dis moi 

Combien de fois peut-on gagner et perdre? 

Combien de fois peut-on enfreindre les 

règles? 

Entre nous 

Uniquement des larmes 

 

Combien de fois avons-nous dû combattre? 

Combien de fois jusqu'à ce que nous fassions 

bien les choses? 
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Only teardrops 

 

 

(Tell me now)  

What's gone between us?  

Has come between us? 

Only teardrops 

(Tell me now)  

What's gone between us?  

Has come between us? 

 

How many times can we win and lose? 

How many times can we break the rules? 

Between us 

Only teardrops 

 

 

How many times do we have to fight? 

How many times till we get it right? 

Between us 

Only teardrops 

Only teardrops 

Oh... only teardrops 

Only teardrops 

 

 

How many times can we win and lose? 

How many times can we break the rules? 

Between us 

Only teardrops 

 

 

How many times do we have to fight? 

How many times till we get it right? 

Between us 

Only teardrops  
 

Entre nous 

Uniquement des larmes 

 

(Dis moi maintenant) 

Qu'est-ce qui a disparu entre nous? 

Qu'est-ce qui est venu entre nous? 

Uniquement des larmes 

(Dis moi maintenant) 

Qu'est-ce qui a disparu entre nous? 

Qu'est-ce qui est venu entre nous? 

 

Combien de fois peut-on gagner et perdre? 

Combien de fois peut-on enfreindre les 

règles? 

Entre nous 

Uniquement des larmes 

 

Combien de fois avons-nous dû combattre? 

Combien de fois jusqu'à ce que nous fassions 

bien les choses? 

Entre nous 

Uniquement des larmes 

Uniquement des larmes 

Oh ... uniquement des larmes 

Uniquement des larmes 

 

Combien de fois peut-on gagner et perdre? 

Combien de fois peut-on enfreindre les 

règles? 

Entre nous 

Uniquement des larmes 

 

Combien de fois avons-nous dû combattre? 

Combien de fois jusqu'à ce que nous fassions 

bien les choses? 

Entre nous 

Uniquement des larmes 
 

 


