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Rise to her knees in the morning again 

Giving herself to the sky 

Searching for answers to all her regrets 

Wondering, should she even try 

But the hope it shines like pearls in her eyes 

She asks are you giving up on me 

 

 

Not today, not today 

Cause love isn’t through with what it started 

here yet 

Not today, not today 

If love isn’t done, then why should we give 

up on it 

So ask me tomorrow, I’ll tell you the same 

Tomorrow is not today 

 

 

His tired eyes watching all that he’s built 

Crumbling down to the ground 

Perfection is cracked and the dream starts to 

wilt 

Sure that he’s failed her now 

But the hope shines like pearls in his eyes 

when he asks her are you giving in 

 

 

 

 

Not today, not today 

Cause love isn’t through with what it started 

here yet 

Not today, not not today 

If love isn’t done, then why should we give 

up on it 

So ask me tomorrow, I’ll tell you the same 

Tomorrow is not today 

Not today 

Not today 

Not today  

 
 

 

Se lever à genoux le matin 

Se donner au ciel 

À la recherche de réponses à tous ses regrets 

Se demandant si elle devrait essayer 

Mais l'espoir brille comme des perles dans 

ses yeux 

Elle demande est-ce que tu m'abandonnes  

 

Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui 

Parce que l’amour n’est pas terminé avec ce 

qui a encore commencé ici 

Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui 

Si l’amour n’est pas fini, alors pourquoi 

devrions-nous l’abandonner ? 

Alors demande moi demain, je te dirai la 

même chose 

Demain n'est pas aujourd'hui 

 

Ses yeux fatigués observent tout ce qu'il a 

construit 

Tombant en ruine sur le sol 

La perfection est craquelée et le rêve 

commence à se faner 

C'est sûr qu’il la laisse tomber maintenant 

Mais l'espoir brille comme des perles dans 

ses yeux 

Quand il lui demande "est-ce que tu 

abandonnes" 

 

Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui 

Parce que l’amour n’est pas terminé avec ce 

qui a encore commencé ici 

Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui 

Si l’amour n’est pas fini, alors pourquoi 

devrions-nous l’abandonner ? 

Alors demande moi demain, je te dirai la 

même chose 

Demain n'est pas aujourd'hui 

Pas aujourd'hui 

Pas aujourd'hui 

Pas aujourd'hui 
 

 


