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Are we just drops of rain falling for a little 

while 

Playing hard we lose and gain 

Trying to hold on to what matters 

 

Till the end… 

 

I keep walking forward like I know where 

I’m heading 

How I wish you were here to see me trying to 

live up to my name 

 

Till the end… 

 

I should be thinking with my head not with 

my broken heart 

Look to the future for all it can give and not 

to us being apart 

 

We trip and fall and stand again 

And go on with our heads held high 

We laugh and love as best we can 

Trying to hold on to the wonder 

 

 

 

How long? How long? 

 

I should be thinking with my head 

And not with my broken heart 

Look to the future for all it’s got and not to 

us being apart 

 

Sometimes I feel I can’t go on 

I let it get me down so hard to heal oh and I 

fall 

Fall to my knees it hurts to survive the love 

that’s gone 

 

 

But I should be thinking with my head 

And not with my broken heart 

Look to the future for all it’s got and not to 

us being apart  
 

 

Sommes-nous juste des gouttes de pluie 

tombant pendant un certain temps 

Jouant durement, nous perdons et gagnons 

En essayant de ne pas perdre ce qui compte 

 

Jusqu'à la fin ... 

 

Je continue à avancer comme si je savais où 

j' allais 

Comme je voudrais que tu sois ici pour me 

voir essayer d'être à la hauteur de mon nom 

 

Jusqu'à la fin ... 

 

Je devrais penser avec ma tête pas avec mon 

cœur brisé 

Regarder vers l'avenir pour tout ce qu'il peut 

apporter et pas à nous qui sommes séparés 

 

Nous trébuchons et tombons et nous tenons 

debout à nouveau 

Et continuons avec la tête haute 

Nous rions et aimons du mieux que nous 

pouvons 

En essayant de ne pas perdre le merveilleux 

 

Combien de temps? Combien de temps? 

 

Je devrais penser avec ma tête 

Et non pas avec mon cœur brisé 

Regarder vers l'avenir pour tout ce qu'il 

donnera et pas à nous qui sommes séparés 

 

Parfois, j'ai l'impression que je ne peux pas 

continuer  

Je laisse la déprime m'envahir si durement 

pour guérir oh et je tombe 

Je tombe à genoux, ça fait mal de survivre à 

l'amour qui est parti 

 

Mais je devrais penser avec ma tête 

Et non pas avec mon cœur brisé 

Regarder vers l'avenir pour tout ce qu'il 

donnera et pas à nous qui sommes séparés 
 

 


