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Walls we never mean to build them so tall
We lay awake and wish that they’d fall
But they never go away they just tower
There between us till there is nothing left to
say
Tears all there is,
Is silents and tears could this really be what
we’ve feared
Our perfect love is gone just
When we thought there was nothing that
could write all our wrong

Les murs que nous n'avons jamais voulu
construire si hauts
Nous laissaient éveillés et nous espérions
qu'ils tomberaient
Mais ils ne s'en vont jamais simplement ils
deviennent des tours
Ils étaient entre nous jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus rien à dire
Les larmes, c'est tout ce qu'il y a,
Est-ce que le silence et les larmes pourraient
vraiment être ce que nous avons craint
Notre amour parfait a disparu simplement
Alors que nous pensions qu'il n'y avait rien
qui pourrait écrire tout notre mal

We talked all night long
And we emptied out our hearts till all the
hurt was gone
And we laughed even though we were mad
And we found out all the problems we had so
bad
Yeah and we talked

Nous avons parlé toute la nuit
Et nous avons vidé nos cœurs jusqu'à ce que
tout le mal ait disparu
Et nous avons ri, même si nous étions fous
Et nous avons découvert tous les problèmes
qui nous faisaient si mal
Oui, et nous avons parlé

We said our peace we cleared the air tell
your mom thanks for the prayers
Were not all the way back but hey were
getting there
All our friends just cant believe all the
change in you and me
And they asked us what we did and we just
smiled and said
We talked all night and we emptied our
hearts till all the hurt was gone
Yeah and we laughed even though we were
mad
And we found out all the problems we had
just weren’t so bad
Ooh and we talked yeah, (yeah yeah)
Ooh and it felt so good just talk, (yeah yeah)

Nous avons dit que notre tranquillité a
dégagé notre air, remercie ta maman pour les
prières
Ce n'était pas qu'un retour en arrière mais
voilà nous y sommes arrivés
Tous nos amis n'arrivaient tout simplement
pas à croire à tous ces changements en toi et
moi
Et ils nous ont demandé ce que nous avons
fait et nous avons simplement souri et dit
que nous avons parlé toute la nuit et que nous
avons vidé nos cœurs jusqu'à ce que tout le
mal ait disparu
Oui, et nous avons ri, même si nous étions
fous
Et nous avons découvert que tous les
problèmes que nous avions n'étaient pas si
graves
Ooh ouais et nous avons parlé, (ouais ouais)
Ooh et c'était si bien de simplement parler,
(ouais ouais)
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