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Walking that line, saying I'm fine 

Thought I kicked you off my mind long ago 

Though you tore me apart when you broke 

my heart 

I never, ever, ever let it show 

I can't keep this storm inside me anymore 

I can't stop this rain that's got to pour 

 

 

 

 

I'm crying old tears 

The dam is breaking after all these years 

And you know what, I don't care 

I don't care who sees me cry 

I've been so strong 

But there's no way that I can move on 

No, this pain will never disappear 

Until I cry these old tears 

 

 

Just the littlest thing 

The sound of your name 

I start to feel this ache inside my soul 

I try to lock it all in, push it all down 

It's just so hard to keep it in control 

I could fill the ocean baby, I'm so blue 

The only way that I'll get over losing you 

 

 

 

 

 
 

Is crying old tears 

The dam is breaking after all these years 

And you know what, I don't care 

I don't care who sees me cry 

I've been so strong 

But there's no way that I can move on 

No, this pain will never disappear 

Until I cry these old tears 

 
 

No, this pain will never disappear 

Until I cry these old tears 

 

Je me conduis correctement, en disant que je 

vais bien 

Je pensais que je t'avais poussé hors de mon 

esprit depuis longtemps 

Bien que tu m'aies déchirée quand tu m'as 

brisé le cœur 

Je ne l'ai jamais, jamais, jamais laissé voir 

Je ne peux plus garder cette tempête en moi 

Je ne peux pas arrêter cette pluie qui se 

déverse 

 

Je verse des larmes anciennes  

Le barrage se brise après toutes ces années 

Et tu sais quoi, je m'en fiche  

Je m'en fiche de qui me voit pleurer 

J'ai été si forte 

Mais il n'y a aucun moyen pour que je puisse 

avancer 

Non, cette douleur ne disparaîtra jamais 

Jusqu'à ce que je verse ces larmes anciennes 

 

Juste cette chose toute petite 

A l'écoute de ton nom 

Je commence à ressentir cette douleur au 

fond de mon âme 

J'essaie de verrouiller tout, d'ensevelir tout 

cela 

C'est tellement difficile de tenir ça sous 

contrôle 

Bébé je pourrais remplir l'océan, je suis 

tellement triste 

La seule façon pour que je puisse enfin 

t'oublier 
 

C'est de pleurer des larmes anciennes 

Le barrage se brise après toutes ces années 

Et tu sais quoi, je m'en fiche  

Je m'en fiche de qui me voit pleurer 

J'ai été si forte 

Mais il n'y a aucun moyen pour que je puisse 

avancer 

Non, cette douleur ne disparaîtra jamais 

Jusqu'à ce que je verse ces larmes anciennes 
 

Non, cette douleur ne disparaîtra jamais 

Jusqu'à ce que je verse ces larmes anciennes 

 


