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When you get older, plainer, saner 

Will you remember all the danger 

We came from? 

Burning like embers, falling, tender 

Longing for the days of no surrender 

Years ago 

And will you know 

 

So smoke 'em if you got 'em 

'Cause it's going down 

All I ever wanted was you 

I'll never get to heaven 

'Cause I don't know how 

Let's raise a glass or two 

To all the things I've lost on you 

Oh-oh 

Tell me are they lost on you? 

Oh-oh 

Just that you could cut me loose 

Oh-oh 

After everything I've lost on you 

Is that lost on you? 

 

Oh-oh-oh-oh, oh-oh 

Oh-oh-oh-oh 

Is that lost on you? 

Oh-oh-oh-oh, oh-oh 

Baby, is that lost on you? 

Is that lost on you? 

 

 

Wishin' I could see the machinations 

Understand the toil of expectations 

In your mind 

Hold me like you never lost your patience 

Tell me that you love me more than hate me 

All the time 

And you're still mine 

 

 

So smoke 'em if you got 'em 

 

Lorsque tu deviendras vieux, plus humble, 

plus raisonnable 

Te souviendras-tu de tous les dangers 

que nous avons traversés? 

Brûlant comme des braises, tombant, plus 

tendres 

Pleins de désir pour les jours sans concession 

Il y a des années 

Et sauras-tu 

 

Alors fume les si tu en as 

Parce qu'il va y en avoir de moins en moins 

Tout ce que je voulais c'était toi 

Je n'irai jamais au paradis 

Parce que je ne sais pas comment faire 

 

Levons un verre ou deux 

Pour toutes les choses que je n'ai pas 

comprises de toi 

Oh-oh 

Dis-moi sont-elles que compréhensibles pour 

toi? 

Oh-oh 

Même que tu pourrais me lâcher  

Oh-oh 

Après tout ce que je n'ai pas compris de toi 

Est-ce que c'est compréhensible pour toi? 

 

Oh-oh-oh-oh, oh-oh 

Oh oh oh oh 

Est-ce que c'est compréhensible pour toi? 

Oh-oh-oh-oh, oh-oh 

Bébé, est-ce que c'est compréhensible pour 

toi? 

Est-ce que c'est compréhensible pour toi? 

 

J'aurai aimé voir les intrigues 

Comprendre le dur labeur des espérances 

Dans ta tête 

Serre-moi comme si tu n'avais jamais perdu 

ta patience 

Dis-moi que tu m'aimes plus que tu me hais 

Tout le temps 

Et que tu es encore à moi 

 

Alors fume les si tu en as 
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'Cause it's going down 

All I ever wanted was you 

Let's take a drink of heaven 

This can turn around 

 

Let's raise a glass or two 

To all the things I've lost on you 

Oh-oh 

Tell me are they lost on you? 

Oh-oh 

Just that you could cut me loose 

Oh-oh 

After everything I've lost on you 

Is that lost on you? 

 

 

Oh-oh-oh-oh, oh-oh 

Oh-oh-oh-oh 

Is that lost on you? 

Oh-oh-oh-oh, oh-oh 

Baby, is that lost on you? 

Is that lost on you? 

 

 

Let's raise a glass or two 

To all the things I've lost on you 

Oh-oh 

Tell me are they lost on you? 

Oh-oh 

Just that you could cut me loose 

Oh-oh 

After everything I've lost on you 

Is that lost on you? 

Is that lost on you? 
 

Parce qu'il va y en avoir de moins en moins 

Tout ce que je voulais c'était toi 

Prenons un verre du paradis 

Cela peut changer les choses 

 

Levons un verre ou deux 

Pour toutes les choses que je n'ai pas 

comprises de toi 

Oh-oh 

Dis-moi sont-elles compréhensibles pour toi? 

Oh-oh 

Même que tu pourrais me lâcher  

Oh-oh 

Après tout ce que je n'ai pas compris de toi 

Est-ce que c'est compréhensible pour toi? 

 

Oh-oh-oh-oh, oh-oh 

Oh oh oh oh 

Est-ce que c'est compréhensible pour toi? 

Oh-oh-oh-oh, oh-oh 

Bébé, est -ce que c'est compréhensible pour 

toi? 

Est-ce que c'est compréhensible pour toi? 

 

Levons un verre ou deux 

Pour toutes les choses que je n'ai pas 

comprises de toi 

Oh-oh 

Dis-moi sont-elles compréhensibles pour toi? 

Oh-oh 

Même que tu pourrais me lâcher  

Oh-oh 

Après tout ce que je n'ai pas compris de toi 

Est-ce que c'est compréhensible pour toi? 

Est-ce que c'est compréhensible pour toi? 
 

 


