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Like a river 

Like a river 

Like a river 

Like a river 

Like a river 

Like a river 

 

Shut your mouth and run me like a river 

How do you fall in love? 

Harder than a bullet could hit you 

How do we fall apart? 

Faster than a hair pin trigger 

Don't you say, don't you say, don't say 

Don't you say it, one breath and it'll just 

break it 

So shut your mouth and run me like a river 

 

 

 

 

Shut your mouth 

Baby, stand and deliver 

Holy hands oh they make me a sinner 

Like a river 

Like a river 

Shut your mouth and run me like a river 

Choke this love till the veins start to shiver 

One last breath till the tears start to wither 

Like a river 

Like a river 

Shut your mouth and run me like a river 

 

 

 

 

 

 

Tales of an endless heart 

Cursed is the fool who's willing 

Can't change the way we are 

One kiss away from killing 

Don't you say, don't you say it 

Don't say, don't you say it 

One breath it'll just break it 

So shut your mouth and run me like a river 

 

 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

 

Ferme-la et fais-moi courir comme une 

rivière 

Comment tombes-tu amoureux? 

Plus dur qu'une balle pouvant te frapper 

Comment nous séparons-nous? 

Plus rapidement que l'attache d'une épingle à 

cheveux 

Tu ne dis pas, tu ne dis pas, ne dis pas 

Ne le dis-tu pas, un souffle et cela pourrait le 

briser 

Alors ferme-la et fais-moi courir comme une 

rivière 

 

La ferme 

Bébé, lève-toi et tiens ta promesse 

Les mains sacrées oh font de moi une 

pêcheresse 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Ferme-la et fais-moi courir comme une 

rivière 

Étouffe cet amour jusqu'à ce que les veines 

commencent à frissonner 

Un dernier souffle jusqu'à ce que les larmes 

commencent à disparaître 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Ferme-la et fais-moi courir comme une 

rivière 

 

Les contes d'un cœur infini 

Maudit est le fou qui le veut 

Impossible de changer ce que nous sommes 

Un baiser pour y mettre fin 

Ne le dis pas,  

Ne dis pas, ne le dis pas 

Un souffle suffirait à le briser 

Alors ferme-la et fais-moi courir comme une 

rivière 
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Shut your mouth 

Baby, stand and deliver 

Holy hands oh they make me a sinner 

Like a river 

Like a river 

Shut your mouth and run me like a river 

Choke this love till the veins start to shiver 

One last breath till the tears start to wither 

Like a river 

Like a river 

Shut your mouth and run me like a river 

 

 

 

 

 

 

Like a river 

Like a river 

Like a river 

Like a river 

Like a river 

Like a river 

Shut your mouth and run me like a river 

 

 

Hey! Ooh oh oh 

Hey! Ooh oh oh 

Like a river! 

Hey! Ooh oh oh 

Ooh oh oh 

Like a river! 

 

Shut your mouth 

Baby, stand and deliver 

Holy hands will make me a sinner 

Like a river 

Like a river 

Shut your mouth and run me like a river 

Choke this love till the veins start to shiver 

One last breath till the tears start to wither 

Like a river 

Like a river 

Shut your mouth and run me like a river  
 

 

La ferme 

Bébé, lève-toi et tiens ta promesse 

Les mains sacrées oh font de moi une 

pêcheresse 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Ferme-la et fais-moi courir comme une 

rivière 

Étouffe cet amour jusqu'à ce que les veines 

commencent à frissonner 

Un dernier souffle jusqu'à ce que les larmes 

commencent à disparaître 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Ferme-la et fais-moi courir comme une 

rivière 

 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Ferme-la et fais-moi courir comme une 

rivière 

 

Hey! Ooh oh oh 

Hey! Ooh oh oh 

Comme une rivière! 

Hey! Ooh oh oh 

Ooh oh oh 

Comme une rivière! 

 

La ferme 

Bébé, lève-toi et tiens ta promesse 

Les mains sacrées font de moi une 

pècheresse 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Ferme-la et fais-moi courir comme une 

rivière 

Étouffe cet amour jusqu'à ce que les veines 

commencent à frissonner 

Un dernier souffle jusqu'à ce que les larmes 

commencent à disparaître 

Comme une rivière 

Comme une rivière 

Ferme-la et fais-moi courir comme une 

rivière 
 

 


