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I count the ways I let you down 

On my fingers and toes but I'm running out 

Clever words can't help me now 

I grip you tight but you're slipping out 

 

 

 

And I remember your eyes were so bright 

When I first met you, so in love that night 

And now I'm kissing your tears goodnight 

And I can't take it, you're even perfect when 

you cry 

 

 

 

 

Beautiful goodbye (bye-bye, bye-bye) 

It's dripping from your eyes (bye-bye, bye-

bye) 

Your beautiful goodbye (bye-bye, bye-bye) 

It's dripping from your eyes (bye-bye, bye-

bye) 

Oh yeah 

 

When did the rain become a storm? 

When did the clouds begin to form? 

Yeah, we got knocked off course by a natural 

force 

And we'll, we'll be swimming when it's gone 

 

 

 

 

And I remember your eyes were so bright 

When I first met you, so in love that night 

And now I'm kissing your tears goodnight 

And I can't take it, you're even perfect when 

you cry 

 

 

 

 

Beautiful goodbye (bye-bye, bye-bye) 

It's dripping from your eyes (bye-bye, bye-

bye) 

Your beautiful goodbye (bye-bye, bye-bye) 

 

Je compte les fois où je t'ai déçue 

Sur les doigts des mains et des pieds, mais je 

n'en ai pas assez 

Des paroles intelligentes ne peuvent plus 

m'aider maintenant 

Je te sers très fort mais tu t'échappes 

 

Et je me souviens que tes yeux étaient si 

lumineux 

Quand je t'ai rencontrée, tellement 

amoureuse cette nuit-là 

Et maintenant, j'embrasse tes larmes avant de 

dormir 

Et je ne peux pas t'en vouloir , tu es même 

parfaite quand tu pleures 

 

Superbe au revoir (au revoir, au revoir) 

Ça ruisselle de tes yeux (au revoir, au revoir) 

Ton superbe au revoir (au revoir, au revoir) 

Ça ruisselle de tes yeux (au revoir, au revoir) 

Oh oui 

 

 

 

A quel moment la pluie est-elle devenue  

tempête? 

A quel moment les nuages ont-ils commencé 

à se former? 

Oui, nous nous sommes perdus à cause d'une 

force naturelle 

Et nous, nous allons nager quand elle sera 

partie 

 

Et je me souviens que tes yeux étaient si 

lumineux 

Quand je t'ai rencontrée, tellement 

amoureuse cette nuit-là 

Et maintenant, j'embrasse tes larmes avant de 

dormir 

Et je ne peux pas t'en vouloir, tu es même 

parfaite quand tu pleures 

 

Superbe au revoir (au revoir, au revoir) 

Ça ruisselle de tes yeux (au revoir, au revoir) 

Ton superbe au revoir (au revoir, au revoir) 

Ça ruisselle de tes yeux (au revoir, au revoir) 
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It's dripping from your eyes (bye-bye, bye-

bye) 

Oh yeah 

 

All the pain you try to hide 

Shows through your mascara lines 

As they stream down from your eyes 

 

And let them go, let them fly 

Holding back won't turn back time 

Believe me, I've tried 

 

Your eyes were so bright 

And I remember your eyes were so bright 

And I remember your eyes were so bright 

When I first met you, how in love were we 

that night? 

And now I'm kissing your tears goodnight 

And I can't take it, you're even perfect when 

you cry 

 

 

 

 

Beautiful goodbye (bye-bye, bye-bye) 

It's dripping from your eyes (bye-bye, bye-

bye) 

Your beautiful goodbye (bye-bye, bye-bye) 

It's dripping from your eyes (bye-bye, bye-

bye) 

Yeah 

 

Beau... Oh, oh yeah 

Hey, oh 
 

Oh oui 

 

 

 

Toute la douleur que tu essaies de cacher 

Se voit à travers les coulées de mascara 

Alors qu'elles ruissellent de tes yeux 

 

Et laisse-les aller, laisse-les voler 

Les retenir ne fera pas remonter le temps 

Crois-moi, j'ai essayé 

 

Tes yeux étaient si lumineux 

Et je me souviens que tes yeux étaient si 

lumineux 

Et je me souviens que tes yeux étaient si 

lumineux 

Quand je t'ai rencontrée, à quel point 

amoureux étions nous cette nuit-là? 

Et maintenant, j'embrasse tes larmes avant de 

dormir 

Et je ne peux pas t'en vouloir, tu es même 

parfaite quand tu pleures 

 

Superbe au revoir (au revoir, au revoir) 

Ça ruisselle de tes yeux (au revoir, au revoir) 

Ton superbe au revoir (au revoir, au revoir) 

Ça ruisselle de tes yeux (au revoir, au revoir) 

ouais 

 

 

 

Superbe ... Oh, oh Oui 

Hey, Oh 
 

 


