Good Time To Cry

Un Bon Moment Pour Pleurer
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Turn out the lights.
Pour the last drink of the night.
Try to drown out the pain,
But it won't drain a thing.
If it's half full or half empty,
It's still half just the same.

Éteindre les lumières.
Verser le dernier verre de la nuit.
Essayer de noyer la douleur,
Mais cela ne va pas assécher quelque chose.
Si c'est à moitié plein ou à moitié vide,
C'est encore la moitié de la même chose

I think it's time, a good time to cry.
Let it all go, a good time to cry.
When the sorrow and the laughter,
A good time you're chasing after,
Make you question why,
I think it's a good time to cry.

Je pense que c'est le moment, un bon
moment pour pleurer.
Tout laisser s'en aller, un bon moment pour
pleurer.
Lorsque la tristesse et le rire,
Un bon moment après lequel vous courez,
Posez-vous la question pourquoi,
Je pense que c'est un bon moment pour
pleurer.

Reach for his hand.
Take him home and let him prove he's a man.
He'll never know you're making love to a
ghost.
You can fill your arms, it won't feel your
heart.
It don't even come close.

Atteindre sa main.
Le ramener chez lui et le laisser prouver qu'il
est un homme.
Il ne saura jamais que vous faites l'amour à
un fantôme.
Vous pouvez remplir vos bras, cela ne fera
pas vibrer votre cœur.
Cela ne s'en rapprochera même pas

I think it's time, a good time to cry.
Let it all go, a good time to cry.
When the sorrow and the laughter,
A good time you're chasing after,
Make you question why,
I think it's a good time

Je pense que c'est le moment, un bon
moment pour pleurer.
Tout laisser s'en aller, un bon moment pour
pleurer.
Lorsque la tristesse et le rire,
Un bon moment après lequel vous courez,
Posez-vous la question pourquoi,
Je pense que c'est un bon moment

For pain only broken hearts know
When there's no holding on and you have to
let it go.

Pour la douleur seuls les cœurs brisés savent
Quand il n'y a rien à retenir et que vous
devez laisser tomber.

It's a good time to cry, let it all go.
A good time to cry.
When the sorrow and the laughter,
A good time you're chasing after,
Make you question why,
I think it's a good time to cry.
I think it's a good time to cry.

C'est un bon moment pour pleurer, tout
laisser aller.
Un bon moment pour pleurer.
Lorsque la tristesse et le rire,
Un bon moment après lequel vous courez,
Posez-vous la question pourquoi,
Je pense que c'est un bon moment pour

pleurer.
Je pense que c'est un bon moment pour
pleurer.
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