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Hoy pasé por tu casa y estabas ahí
Aujourd’hui, je suis passé chez toi et tu étais là
Sí me abriste, pero no te reconocí
Tu m’as ouvert mais je ne t’ai pas reconnue
De tu vida ya me sacaste
Tu m’as déjà sorti de ta vie

Esa sonrisa lo ensayaste
Ce sourire tu l’a répété
Tu tatuaje lo borraste, ¿dónde está?
Ton tatouage, tu l’as e�acé, Il est où?
Nuestra cosas, ¿dónde están?
Elles sont où nos a�aires?
Las metiste en esa caja que no quieres mencionar
Tu les as mises dans cette boîte dont tu ne veux pas parler
Te mandé unas flores y no las veo
Je t’ai envoyé des fleurs et je ne les vois pas
Ya entendí el mensaje y no me lo creo
J’ai compris le message et je n’y crois pas

Tengo que pasar por lo mismo que ella pasó
Je dois vivre la même chose qu’elle a vécu
Ahora estoy llorando todo el río que ella lloró
Maintenant je pleure toute la rivière qu’elle a pleurée
No sé si es hora o ya es muy tarde
Je ne sais pas si c’est le bon moment ou il est trop tard
Ese es el precio de ser cobarde
C’est le prix d’être lâche
Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo
De la regarder avec quelqu’un et ce n’est pas moi
No puedo perdonar que fue por mí que ella cambió
Je ne peux pas me pardonner qu’elle a changé à cause de moi
No sé si es ahora, se me hizo tarde
Je ne sais pas si c’est le bon moment,  je suis en retard
Ese es el precio de ser cobarde
C’est le prix d’être lâche

Te escribo y no contestas
Je t’écris et tu ne réponds pas
De la misma medicina que te di, me das, yeah
Tu me donnes les mêmes médicaments que je t’ai donnés, ouais



Te la pasas de fiesta
Tu fais toujours la fête
Yo juré no hacerte daño, pero te hice más
J’ai juré de ne pas te blesser mais je t’ai blessée encore plus
Cuando me fui, tú no te fuiste
Quand je suis parti, tu n’es pas parti
"¿Estás seguro?" me dijiste
“Es-tu sûr? “ Tu m’as dit:
Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti
J’ai dit oui, je n’ai pas appris à vivre sans toi
Después me arrepentí, pero tú seguiste
J’ai regretté ça après, mais tu as continué

No sé qué más puedo hacer pa' que creas
Je ne sais pas quoi faire d’autre pour que tu me croies
Sé que hicistes lo que pedí que hicieras
Je sais que tu as fait ce que je t’ai demandé de faire
Pero yo no estaba bien, estaba hecho a pedazos
Mais je n’allais pas bien, j’étais brisé en mille morceaux
Y sabes bien que a un loco no se le puede hacer caso
Et tu sais bien qu’on ne peut pas écouter un homme fou

Tengo que pasar por lo mismo que ella pasó
Je dois vivre la même chose qu’elle a vécu
Ahora estoy llorando todo el río que ella lloró
Maintenant je pleure toute la rivière qu’elle a pleuré
No sé si es hora o ya es muy tarde
Je ne sais pas si c’est le bon moment ou il est trop tard
Ese es el precio de ser cobarde
C’est le prix d’être lâche
Que tengo que mirarla con alguien y no soy yo
De la regarder avec quelqu’un et ce n’est pas moi
No puedo perdonar que fue por mí que ella cambió
Je ne peux pas me pardonner qu’elle a changé à cause de moi
No sé si es ahora, se me hizo tarde
Je ne sais pas si c’est maintenant,  je suis en retard
Ese es el precio de ser cobarde
C’est le prix d’être lâche




