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La Lame 

par Ashley Monroe 

I let your love in, I have the scar 

I felt the razor against my heart 

I thought we were both in all the way 

But you caught it by the handle 

And I caught it by the blade 

 

 

You said "goodbye, it's not the end 

And if you need me, I'm still your friend" 

Well, that's easy for you to say 

Cause you caught it by the handle 

And I caught it by the blade 

 

 

That's the risk you run when you love, when 

you love 

And you give it all you've got to give 

Knowing all along there's a chance, there's a 

chance 

You'll reach and they won't 

You'll bleed and they don't 

 

 

For you, it's over; for me, it's not 

I kept trying and you just stopped 

Now I know how you can sound so brave 

Cause you caught it by the handle, baby 

And I caught it by the blade 

 

 

 

That's the risk you run when you love, when 

you love 

And you give it all you've got to give 

Knowing all along there's a chance, there's a 

chance 

You'll reach and they won't 

You'll bleed and they don't 

 

 

I thought we were both in all the way 

But you caught it by the handle 

And I caught it by the blade 

You caught it by the handle, baby 

And I caught it by the blade 
 

J'ai laissé ton amour, j'ai une cicatrice 

J'ai senti le rasoir sur mon cœur 

Je pensais que nous irions tous les deux 

jusqu'au bout 

Mais tu l'as attrapé par le manche 

Et je l'ai attrapé par la lame 

 

Tu as dit "au revoir, ce n'est pas la fin 

Et si tu as besoin de moi, je suis toujours ton 

ami " 

Eh bien, c'est facile à dire pour toi 

Parce que tu l'as attrapé par le manche 

Et je l'ai attrapé par la lame 

 

Voilà le risque que l'on coure quand on aime, 

quand on aime 

Et que l’on donne tout ce que l’on avait à 

donner 

Tout en sachant qu'il y a une chance, qu'il y a 

une chance 

Que tu les atteignes et qu'ils ne veuillent pas 

Que tu saignes et pas eux 

 

Pour toi, c'est fini; pour moi, ça ne l'est pas 

J'ai continué à essayer et toi tu as simplement 

arrêté 

Maintenant, je sais comment tu peux sembler 

si courageux 

Parce que tu l'as attrapé par le manche, bébé 

Et je l'ai attrapé par la lame 

 

Voilà le risque que l'on coure quand on aime, 

quand on aime 

Et que l’on donne tout ce que l’on avait à 

donner  

Tout en sachant qu'il y a une chance, qu'il y a 

une chance 

Que tu les atteignes et qu'ils ne veuillent pas 

Que tu saignes et pas eux 

 

Je pensais que nous irions tous les deux 

jusqu'au bout 

Mais tu l'as attrapé par le manche 

Et je l'ai attrapé par la lame 

Tu l'as attrapé par le manche, bébé 

Et je l'ai attrapé par la lame 
 


