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Out Here 

We’re all holding on 

Waiting for our time to come 

Out here 

  

My dear 

It’s a war tonight 

And now I know we have to fight 

Out here 

  

Hold your tears 

Show your will to never lie 

Down on the ground 

When the hardest part is near you 

  

Chorus 

This time this time 

There’s no turning back 

Rising, falling, shine or fade to black 

We’ll never give up 

We’ll never give in 

It’s now or never, are you in? 

This time 

 

 

Out here 

You’re caught between the highs and lows 

You’ve travelled down the longest roads 

Out here 

  

Hold your fear 

Far from all your hope in time 

You’ll find that you’ve found 

Something more than you could dream of 

  

Chorus 

This time this time 

There’s no turning back 

Rising, falling, shine or fade to black 

We’ll never give up 

We’ll never give in 

It’s now or never, are you in? 

This time 

 

 

It’s a no that you ignore 

It’s broken hearted soul 

It’s the moment that you make your way 

  

Ohhhh ohh oh oh ohhh (x2) 

 
Par ici 

Nous tenons tous bon 

En attendant que notre temps arrive 

Par ici 

 

Ma chérie 

C'est la guerre cette nuit  

Et maintenant, je sais que nous devons lutter 

Par ici 

 

Retiens tes larmes 

Montre ta volonté de ne jamais t'allonger 

Sur le sol 

Lorsque le plus difficile est près de toi 

 

Refrain 

Cette fois cette fois 

Il n'y a pas de retour en arrière 

En pleine ascension, en chute libre, brillant ou au 

bord du suicide 

Nous n'abandonnerons jamais 

Nous ne renoncerons jamais  

C'est maintenant ou jamais, en es-tu? 

Cette fois 

 

Par ici 

Tu es pris entre les hauts et les bas 

Tu as traversé les plus longues routes 

Par ici 

 

Retiens ta peur 

Loin de tout ton espoir, avec le temps 

Tu découvriras que ce que tu as trouvé 

C'est plus que ce que tu pouvais rêver 

 

Refrain 

Cette fois cette fois 

Il n'y a pas de retour en arrière 

En pleine ascension, en chute libre, brillant ou au 

bord du suicide 

Nous n'abandonnerons jamais 

Nous ne renoncerons jamais  

C'est maintenant ou jamais, en es-tu? 

Cette fois 

 

C'est un non que tu ignores 

C'est une âme au cœur brisé 

C'est le moment où tu traces ton chemin 

 

Ohhhh oh oh ohh ohhh (x2) 
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Lights go down and then the curtains rise 

Cause you’ve been waiting for this all your life 

  

This time this time 

There’s no turning back 

Rising, falling, shine or fade to black 

 

 

Chorus 

This time this time 

There’s no turning back 

Rising, falling, shine or fade to black 

We’ll never give up 

We’ll never give in 

It’s now or never, are you in? 

This time 
 

 

Les lumières s'éteignent et les rideaux se lèvent 

Parce que tu attendais ça toute ta vie 

 

Cette fois cette fois 

Il n'y a pas de retour en arrière 

En pleine ascension, en chute libre, brillant ou au 

bord du suicide 

 

Refrain 

Cette fois cette fois 

Il n'y a pas de retour en arrière 

En pleine ascension, en chute libre, brillant ou au 

bord du suicide 

Nous n'abandonnerons jamais 

Nous ne renoncerons jamais  

C'est maintenant ou jamais, en es-tu? 

Cette fois 
 

 


