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Pour Réparer Un Cœur Brisé 

par Christian Bautista 

 

There was nothing to say 

The day she left 

Just filled a suitcase 

Full of regrets 

I hailed a taxi in the rain 

Looking for some place 

To ease the pain, ooh 

Then like an answered prayer 

I turned around 

And found you there 

 

You really know where to start 

Fixing a broken heart 

You really know what to do 

Your emotional tools 

Can cure any fool 

Whose dreams have fallen apart 

Fixing a broken heart, oooh... 

 

Never could understand 

What I'm going through 

There must be a plan 

That led me to you 

Because the hurt just disappears 

In every moment 

That you are near, yeah 

Just like an answered prayer 

You make the loneliness 

Easy to bear 

 

You really know where to start 

Fixing a broken heart 

You really know what to do 

Your emotional tools 

Can cure any fool 

Whose dreams have fallen apart 

Fixing a broken heart 

 

Soon the rain will stop falling baby 

Let's forget the past 

'Cause here we are at last 

 

You really know where to start 

Fixing a broken heart 

You really know what to do 

Your emotional tools 

 

Il n'y avait rien à dire 

Le jour où elle m'a laissé 

J'ai simplement rempli une valise 

Pleine de regrets 

J'ai hélé un taxi sous la pluie 

A la recherche d'un endroit 

Où soulager ma peine, ooh 

Alors comme une prière exaucée 

Je me suis retourné 

Et je t'ai trouvée là 

 

Tu sais vraiment par où commencer 

Pour réparer un cœur brisé 

Tu sais vraiment ce qu'il faut faire 

Tes outils émotionnels 

Peuvent guérir n'importe quel idiot 

Dont les rêves se sont effondrés 

Réparer un cœur brisé, oooh ... 

 

Je ne pourrais jamais comprendre 

Ce que j'ai traversé 

Il doit y avoir un plan 

Qui m'a amené à toi 

Parce que la douleur disparaît 

Dès l'instant 

Où tu es près de moi, ouais 

Exactement comme une prière exaucée 

Tu fais que la solitude 

Est facile à supporter 

 

Tu sais vraiment par où commencer 

Pour réparer un cœur brisé 

Tu sais vraiment ce qu'il faut faire 

Tes outils émotionnels 

Peuvent guérir n'importe quel idiot 

Dont les rêves se sont effondrés 

Réparer un cœur brisé 

 

Bientôt la pluie cessera de tomber bébé 

Oublions le passé 

Parce que nous sommes là finalement 

 

Tu sais vraiment par où commencer 

Pour réparer un cœur brisé 

Tu sais vraiment ce qu'il faut faire 

Tes outils émotionnels 
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Can cure any fool 

Whose dreams have fallen apart 

Fixing a broken heart 

Fixing a broken heart  
 

Peuvent guérir n'importe quel idiot 

Dont les rêves se sont effondrés 

Réparer un cœur brisé 

Réparer un cœur brisé 
 

  


