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Oh no, here we are 

Can't believe the timing 

Yesterday you're smiling 

I guess we both played our parts 

Very entertaining 

But it's such a shame 

That we lost our way 

From the nights we danced 

The bands were playing 

I say I'm over you 

But I'm not sure that it's true 

 

 

I am falling 

And I'm too weak to fly 

Now my heart's wide open 

And you're the reason why 

I've been broken 

From the scars that I forgave 

Spent a long time running 

From the mess we've made 

And oh 

But I'd do it all again 

 

 

Come on, heart let me in 

Days can be so bright 

And our way can be alight 

And we both know 

So don't pretend 

Makes it all so hard 

When I see that we're far from 

The way we were 

Oh the nights we danced 

The bands were playing 

I say I'm over you 

But I know that's not true 

 

'Cause I am falling 

And I'm too weak to fly 

Now my heart's wide open 

And you're the reason why 

I've been broken 

From the scars that I forgave 

I spent a long time running 

From the mess we've made 

 

Oh non, nous en sommes là 

Je ne peux pas croire ce moment 

Hier, tu souriais 

Je pense que nous avons tous deux joué nos 

rôles 

Très divertissants 

Mais c'est vraiment dommage 

Que nous ayons perdu notre route 

Depuis les nuits où nous avons dansé 

Les groupes jouaient 

Je dis que je suis fatiguée de toi 

Mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai 

 

Je suis en train de tomber 

Et je suis trop faible pour voler 

Maintenant, mon cœur est grand ouvert 

Et tu es la raison pour laquelle 

Je suis brisée 

Par les cicatrices que j'ai pardonnées 

Nous avons passé beaucoup de temps à 

courir 

Depuis le  gâchis que nous avons fait 

et oh 

Mais je referais tout à nouveau 

 

Viens, laisse-moi rentrer dans ton cœur  

Les journées peuvent être si lumineuses 

Et notre chemin peut être enflammé 

Et nous le savons tous les deux 

Alors ne prétends pas 

Que le faire est si difficile 

Quand je vois que nous sommes loin de 

ce que nous étions 

Oh les nuits où nous avons dansé 

Les groupes jouaient 

Je dis que je suis fatiguée de toi 

Mais je sais que ce n'est pas vrai 

 

Parce que je suis en train de tomber 

Et je suis trop faible pour voler 

Maintenant, mon cœur est grand ouvert 

Et tu es la raison pour laquelle 

Je suis brisée 

Par les cicatrices que j'ai pardonnées 

J'ai passé beaucoup de temps à courir 

Depuis le gâchis que nous avons fait 
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And oh 

If I found a way just to hit rewind 

Would it be enough to change your mind 

And this time I'll make you stay 

And I remember how we used to be 

Giving you up ain't so easy 

But since you walked away 

 

 

 

I am falling 

And I'm too weak to fly 

Now my heart's wide open 

And you're the reason why 

I've been broken 

From the scars that I forgave 

I spent a long time running 

But I know 

I'd do it all again 

I am falling 

And I'm too weak to fly 

Now my heart's wide open 

And you're the reason why 

I've been broken 

From the scars that I forgave 

I spent a long time running 

From the mess we've made 

And oh 

But I'd do it all again 

 

Et oh 

Si je trouvais un moyen simplement de 

revenir en arrière 

Serait-ce suffisant pour changer ton état 

d'esprit 

Et cette fois, je vais te faire rester 

Et je me souviens comme nous étions 

T'abandonner n'est pas si facile 

Mais puisque tu t'éloignes  

 

Je suis en train de tomber 

Et je suis trop faible pour voler 

Maintenant, mon cœur est grand ouvert 

Et tu es la raison pour laquelle 

Je suis brisée 

Par les cicatrices que j'ai pardonnées 

J'ai passé beaucoup de temps à courir 

Mais je sais que 

Je referais tout à nouveau 

 

Je suis en train de tomber 

Et je suis trop faible pour voler 

Maintenant, mon cœur est grand ouvert 

Et tu es la raison pour laquelle 

Je suis brisée 

Par les cicatrices que j'ai pardonnées 

J'ai passé beaucoup de temps à courir 

Depuis le gâchis que nous avons fait 

Et oh 

Mais je referais tout à nouveau 
 

 


