
Alone I BreakAlone I BreakAlone I BreakAlone I Break 
 
Ramasse-moi 
J'ai déjà saigné trop longtemps 
Ici, maintenant 
J'vais arrêter je ne sais pas comment 
 
J'vais le faire partir 
Je ne peux être ici plus longtemps 
Il semble que c'est la seule façon 
Je serais bientôt parti 
Ces sentiments seront partis 
Ces sentiments seront partis 
 
Maintenant je vois les temps changent 
Nous laissant, ça semble si étrange 
J'espère que je peux trouver 
Ou laisser ma blessure derrière moi 
Toute la merde que je semble prendre 
Tout seul je semble casser 
J'ai quitté du mieux que j'ai pu 
Est-ce que ça ne fait pas de moi un homme ? 
 
Coupe-moi le sifflet 
Je suis prêt 
Un cœur s'arrête 
Je reste seul 
Je peux pas être seul 
 
J'vais le faire partir 
Je ne peux être ici plus longtemps 



Il semble que c'est la seule façon 
Je serais bientôt parti 
Ces sentiments seront partis 
Ces sentiments seront partis 
 
Maintenant je vois les temps changent 
Nous laissant, ça semble si étrange 
J'espère que je peux trouver 
Ou laisser ma blessure derrière moi 
Toute la merde que je semble prendre 
Tout seul je semble casser 
J'ai quitté du mieux que j'ai pu 
Est-ce que ça ne fait pas de moi un homme ? 
 
Est-ce que je vais partir de cet endroit? 
Qu'est ce qui fait que je m'y accroche? 
Est-ce qu'il n'y a rien de plus qui va advenir? 
(Vais-je partir de là?) 
Est-ce qu'il fait toujours noir dans l'espace? 
Est-ce que je vais prendre sa place? 
Est-ce que je vais être hors course? 
(Est-ce que je vais être hors course?) 
Je devine Dieu au-dessus de tout ça? 
Qu'est ce que je suis devenu? 
Est-ce qu'il n'y a rien de plus qui va advenir? 
(Plus à venir) 
 
Maintenant je vois les temps changent 
Nous laissant, ça semble si étrange 
J'espère que je peux trouver 
Ou laisser ma blessure derrière moi 



Toute la merde que je semble prendre 
Tout seul je semble casser 
J'ai quitté du mieux que j'ai pu 
Est-ce que ça ne fait pas de moi un homme ? 
 
 
 


