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(Hey, man) To saintly hallelujah, yeah man 

 

With a little bit of love 

And it came from nothing 

It's hard to get a grip 

When you don't even know what love is (To 

saintly hallelujah) 

You look up and it's gone 

Now, you're chasing something 

Can someone make me feel 

Someone make me feel like you did? (To 

saintly hallelujah) 

 

 

And I'm lost, living on a prayer 

Wishing you were here 

So come on home 

And I'm done, I'm done with all this pain 

Since you're taking everything away 

It's not the same, oh-no-no-no 

 

 

I guess I'm still missing ya' 

I hate that you're the only one I'm thinking of 

Can't get away from ya' 

Everything reminds me of you 

Now, is it too late for us? 

I wanna pick it up where we left it once 

All I wanna know, would it feel like before? 

Am I crazy to crave this love? 

 

 

 

 

I imagine waking up 

In a room with nothing 

And all I want is us 

But I'm not even sure how you feel (To 

saintly hallelujah) 

 

So I'm lost, living on a prayer 

Wishing you were here 

So come on home 

And I'm done, I'm done with all this pain 

Since you're taking everything away 

It's not the same, oh-no-no-no 

 

(Hé, mec) À la saint Alléluia, ouais mec 

 

Avec un peu d'amour 

Et ça venait de pas grand-chose 

Il est difficile d'avoir une emprise 

Quand on ne sait même pas ce qu'est l'amour 

(À la saint Hallelujah) 

On lève les yeux et ça disparaît 

Maintenant, je poursuis quelque chose 

Qui peut faire que quelqu'un me fasse me 

sentir 

Quelqu'un fasse me sentir comme tu l'as fait 

? (À la saint Hallelujah) 

 

Et je suis perdu, vivant d'une prière 

Espérant que tu sois là 

Alors viens à la maison 

Et j'en aurais fini, j'en aurais fini avec toute 

cette douleur 

Depuis que tu as tout emporté 

Ce n'est plus pareil, oh-non-non-non 

 

Je pense que tu me manques encore 

Je déteste que tu sois la seule à laquelle je 

pense 

Je ne peux pas te faire partir 

Tout me fait penser à toi 

Maintenant, est-ce trop tard pour nous ? 

Je voudrais tout récupérer là où nous l'avons 

laissé autrefois 

Tout ce que je voudrais savoir c’est si ce 

serait comme avant ? 

Suis-je fou d'avoir envie de cet amour ? 

 

J'imagine me réveiller 

Dans une pièce vide 

Et tout ce que je veux c'est nous 

Mais je ne suis même pas sûr de ce que tu 

ressens (à la saint Hallelujah) 

 

Alors je suis perdu, vivant d'une prière 

Espérant que tu sois là 

Alors viens à la maison 

Et j'en aurais fini, j'en aurais fini avec toute 

cette douleur 

Depuis que tu as tout emporté 
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I guess I'm still missing ya' 

I hate that you're the only one I'm thinking of 

Can't get away from ya' 

Everything reminds me of you 

Now, is it too late for us? 

I wanna pick it up where we left it once 

All I wanna know, would it feel like before? 

Am I crazy to crave this love? 

 

 

 

 

Next time I feel this I won't let it go 

Made my mistake 'til you reap what you sow 

Staring at the ceiling like every night 

Like every night (Hah) 

 

 

 

I guess I'm still missing ya' 

I hate that you're the only one I'm thinking of 

Can't get away from ya' 

Everything reminds me of you 

Now, is it too late for us? 

I wanna pick it up where we left it once (No) 

All I wanna know, would it feel like before? 

Am I crazy to crave this love? 
 

Ce n'est plus pareil, oh-non-non-non 

 

Je pense que tu me manques encore 

Je déteste que tu sois la seule à laquelle je 

pense 

Je ne peux pas te faire partir 

Tout me fait penser à toi 

Maintenant, est-ce trop tard pour nous ? 

Je voudrais tout récupérer là où nous l'avons 

laissé autrefois 

Tout ce que je voudrais savoir c’est si ce 

serait comme avant ? 

Suis-je fou d'avoir envie de cet amour ? 

 

La prochaine fois que je ressentirai ça, je ne 

le laisserai pas partir 

C'est l'erreur que j'ai commise jusqu'à ce que 

l’on récolte ce que l’on a semé 

Fixant le plafond comme chaque nuit 

Comme chaque nuit (Hah) 

 

 Je pense que tu me manques encore 

Je déteste que tu sois la seule à laquelle je 

pense 

Je ne peux pas te faire partir 

Tout me fait penser à toi 

Maintenant, est-ce trop tard pour nous ? 

Je voudrais tout récupérer là où nous l'avons 

laissé autrefois 

Tout ce que je voudrais savoir c’est si ce 

serait comme avant ? 

Suis-je fou d'avoir envie de cet amour ? 
 

 


