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Quelque Part L’Amour Reste 

par Lady Antebellum 

 

Here we go again 

Sitting on the edge of leaving 

You don’t have to speak 

I can see it in your eyes 

I know you too well 

You know I can tell you’re hiding 

Something inside 

 

Baby just breathe in, breathe out 

Before you turn around, just slow down 

Think of all the love we’ve made 

If we give it just one more try 

Maybe we could stop this goodbye 

I know through all this pain 

Somehow somewhere love remains 

 

 

You say don’t walk away 

But baby give me one good reason 

More than just a line 

You better make it count this time 

You told me but you never really showed me 

That I’m worth the fight 

Oh I’m worth the fight 

 

 

Baby just breathe in, breathe out 

Before you turn around, just slow down 

Think of all the love we’ve made 

If we give it just one more try 

Maybe we could stop this goodbye 

I know through all this pain 

Somehow somewhere love remains 

 

 

Love takes time to build its defenses 

And trust takes time to tear down those 

fences 

And what remains is stronger than ever 

before 

So don’t walk out that door 

I don’t wanna hurt anymore 

 

So baby just breathe in, breathe out 

The only time for love is right now 

Forgive all of the mistakes we’ve made 

 

Nous y revoilà 

Assis au bord de la séparation 

Tu n'as pas à parler 

Je peux le voir dans tes yeux 

Je te connais trop bien 

Tu sais que je peux dire que tu caches 

Quelque chose à l'intérieur 

 

Bébé simplement respire, expire 

Avant que tu te retournes, seulement ralentir 

Pense à tout l'amour que nous avons eu 

Si nous lui donnons juste une chance de plus 

Peut-être que nous pourrions arrêter cet adieu 

Je sais que grâce à toute cette douleur 

D'une certaine façon, quelque part l'amour 

demeure 

 

Tu dis de ne pas s'éloigner 

Mais bébé donne-moi une seule bonne raison 

Plus qu'une simple excuse 

Tu ferais mieux de faire le compte cette fois 

Tu m'as dit, mais tu ne m'a jamais vraiment 

montré 

Que je vaux le combat 

Oh que je vaux le combat 

 

Bébé simplement respire, expire 

Avant que tu te retournes, juste ralentir 

Pense à tout l'amour que nous avons eu 

Si nous lui donnons juste une chance de plus 

Peut-être que nous pourrions arrêter cet adieu 

Je sais que grâce à toute cette douleur 

D'une certaine façon, quelque part l'amour 

demeure 

 

L'amour prend du temps pour construire ses 

défenses 

Et la confiance prend du temps pour abattre 

ses barrières 

Et ce qui reste est plus fort que jamais 

Donc, ne pas marcher vers la porte 

Je ne veux faire de mal à personne 

 

Alors bébé simplement respire, expire 

Le seul moment pour l'amour c'est 

maintenant 
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If we give it just one more try 

Maybe we could stop this goodbye 

Through the fire and rain 

Somehow somewhere 

I know through all this pain 

Somehow somewhere love remains 

 

 

 

 

 

So baby just breathe in, breathe out 

 

I never wanted to give up this fight 

What if we give it baby one more try? 

Let’s try, this time 

Baby this time 

Baby this time 

Baby this time  
 

Pardonne toutes les erreurs que nous avons 

faites 

Si nous lui donnons juste une dernière 

chance 

Peut-être que nous pourrions arrêter cet adieu 

Par le feu et la pluie 

D'une certaine façon, quelque part 

Je sais que grâce à toute cette douleur 

D'une certaine façon, quelque part l'amour 

demeure 

 

Alors bébé juste respire, expire 

 

Je n'ai jamais voulu renoncer à ce combat 

Est-ce qu'on lui donne une nouvelle chance 

bébé? 

Essayons, cette fois 

Bébé cette fois 

Bébé cette fois 

Bébé cette fois 
 

 


