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Stop The Bleeding 

by Sarah Darling 
 

 
Arrêter L’hémorragie 

par Sarah Darling 

 

Can't run fast enough or get far enough away 

Everywhere I go you're there 

There's gotta be some place 

Where I can give my heart a break 

But you are up and down all around like air 

 

 

 

All I really need is a little bit of distance 

But here you are again breaking down my 

resistance 

 

Chorus 

Stop my heart from holding on to someone I 

should 

never have believed in 

Stop my hands from reachin’ 

Stop my tears from rollin’ like a river on a 

rainy day 

Someone stop the bleeding 

 

It doesn't get easier no matter how much time 

goes by 

I been just pretending I don’t care 

I gotta get past the point 

where I get tangled up inside 

Anytime I see you anywhere 

 

 

I'm never far away from becoming a disaster 

They say I'm gonna heal, but I gotta do it 

faster 

 

Repeat chorus 

 

Bridge 

I don't wanna wake up fragile in the morning 

So leave my mind so I can sleep 

 

 

Repeat chorus 

 

It's time to start the healing 
 

 

Je ne peux pas courir assez vite ou aller assez 

loin 

Partout où je vais tu es là 

Il doit bien exister un endroit 

Où je peux donner une pause à mon cœur  

Mais tu es en haut et en bas, partout autour 

comme l'air 

  

Tout ce dont j'ai vraiment besoin c'est un peu 

de distance 

Mais là, tu as de nouveau brisé ma résistance 

 

Refrain 

Arrêter mon cœur de tenir à quelqu'un en qui 

je ne devais 

jamais croire 

Arrêter mes mains d'essayer de l'atteindre 

Arrêter mes larmes de rouler comme une 

rivière un jour de pluie 

Quelqu'un doit arrêter l'hémorragie 

 

 Cela ne devient pas plus facile, peu importe 

combien de temps est passé 

J'ai tout simplement fait semblant de m'en 

moquer 

Je dois aller au-delà du point  

où je me suis empêtrée à l'intérieur 

Chaque fois que je te vois partout 

  

Je ne suis jamais loin de devenir un désastre 

Ils disent que je vais guérir, mais je dois le 

faire plus rapidement 

 

Refrain 

 

Pont 

Je ne veux pas me réveiller fragile au matin 

Alors, laisse mon esprit pour que je puisse 

dormir 

 

Refrain 

 

Il est temps de commencer à guérir 
 

 


