
 

 

 
I’m Not The Only One 

by Sam Smith 
 

 
Je Ne Suis Pas Le Seul 

par Sam Smith 

 

You and me, we made a vow 

For better or for worse 

I can't believe you let me down 

But the proof's in the way it hurts 

 

 

 

For months on end I've had my doubts 

Denying every tear 

I wish this would be over now 

But I know that I still need you here 

 

[Chorus:] 

You say I'm crazy 

'Cause you don't think I know what you've 

done 

But when you call me baby 

I know I'm not the only one 

 

You've been so unavailable 

Now sadly I know why 

Your heart is unobtainable 

Even though Lord knows you kept mine 

 

 

[Chorus:] 

You say I'm crazy 

'Cause you don't think I know what you've 

done 

But when you call me baby 

I know I'm not the only one 

 

I have loved you for many years 

Maybe I am just not enough 

You've made me realize my deepest fear 

By lying and tearing us up 

 

 

 

[Chorus 2x:] 

You say I'm crazy 

'Cause you don't think I know what you've 

done 

But when you call me baby 

I know I'm not the only one 

 

 

Toi et moi, nous avons fait un vœu 

Pour le meilleur ou pour le pire 

Je ne peux pas croire que tu me laisses 

tomber 

Mais la preuve est dans la façon dont cela 

fait mal 

 

Pendant des mois, j'ai eu des doutes 

Refusant chaque larme 

Je souhaite que ce soit terminé maintenant 

Mais je sais que j'ai encore besoin de toi ici 

 

[Refrain] 

Tu dis que je suis fou 

Parce que tu ne penses pas que je sais ce que 

tu as fait 

Mais quand tu m'appelles bébé 

Je sais que je ne suis pas le seul 

 

Tu as été si inabordable 

Maintenant, malheureusement, je sais 

pourquoi 

Ton cœur est inaccessible 

Même si Dieu sait que tu as gardé le mien 

 

[Refrain] 

Tu dis que je suis fou 

Parce que tu ne penses pas que je sais ce que 

tu as fait 

Mais quand tu m'appelles bébé 

Je sais que je ne suis pas le seul 

 

Je t'ai aimée pendant de nombreuses années 

Peut-être que je ne te suffisais tout 

simplement pas  

Tu as fait se réaliser ma peur la plus 

profonde 

En mentant et nous déchirant 

 

[Refrain 2x:] 

Tu dis que je suis fou 

Parce que tu ne penses pas que je sais ce que 

tu as fait 

Mais quand tu m'appelles bébé 

Je sais que je ne suis pas le seul 
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I know I'm not the only one 

I know I'm not the only one 

And I know... 

I know I'm not the only one  
 

Je sais que je ne suis pas le seul 

Je sais que je ne suis pas le seul 

Et je sais ... 

Je sais que je ne suis pas le seul 
 

 


