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TIM MCGRAW 

JUST BE YOUR 

TEAR 
 
 

 
Don't know why he does what he does 

Playing lost and found with your love 
Trying to confuse you, use you 
Girl. he's gonna lose you sure enough 

 
Don't know why he says all those things 
Always shootin' down all your dreams 

He ought to know better than that 
He ought to be watching his back 

'cause you know you know 
 
[Chorus:] 
Girl I'd love to shine in your eyes 
If only for just a moment 
Girl I'd be satisfied 

If I could only touch your cheek 
Baby that's all I'd need 
To make my life complete 

Girl I know I can make you smile 
If you knew that I was here 
Wishing that I could just be your tear 

 
I don't know why he cant find the words 
Saying all those things you deserve 

Girl if it was me there I swear 
You know you wouldn't have to feel so unsure 

About what tomorrow would bring 
Don't you know I'd give everything 
If I could just hold you like him 

If I could be more than just friends 
'Cause you know you know 
 

 

[Repeat Chorus (Twice)] 
Your tear, your tear, 
Wishin' I could just be your tear, 
Your tear, your tear, yeah.. 

Oh girl I love the shine in your eyes, in 
your kiss, in your smile, and your touch. 
Girl I love that look in your eyes 

When you say that you need me so much. 
If only I could just be your tear, yeah, 

yea...  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Association Varoise de Danse Country 

Je ne sais pas pourquoi il fait ce qu'il fait  

Jouer perdus et trouvés avec votre amour  
Essayez de vous confondre, vous utilisez  
Jeune fille , il va pour vous perdre bien sûr  

 
Ne sais pas pourquoi il dit toutes ces choses  
Shootin ' toujours vers le bas de vos rêves  

Il devrait savoir mieux que ça  
Il devrait regarder « son dos  
Cause que vous le savez, vous savez  

 
Jeune fille, que je serais ravi de briller dans vos 

yeux  
If seulement juste pour un moment  
Fille, je serais satisfait  

Si je pouvais seulement toucher vos joues  
Bébé, c' est tout que j' aurais besoin  
Pour faire ma vie complète  

Fille de cause, je peux vous faire sourire  
Si tu savais que j'étais ici  
Wishin ' je pouvais juste être votre larme  

 
Je ne sais pas pourquoi il ne peut pas trouver les 
mots  

disant: « toutes ces choses que vous méritez 
Fille si c'était moi , je le jure  
Vous savez que vous n'auriez pas à se sentir 

incertain  
 

Tout ce que demain peut apporter  
Ne sais-tu pas que je donnerais tout 
Si je pouvais vous tenez juste comme lui  

Si je pouvais être plus que de simples amis  
Cause que vous le savez, vous savez 
 

Jeune fille, que je serais ravi de briller dans vos 
yeux  
If juste moment 

Fille, je serais satisfait 
Si je pouvais seulement toucher vos joues 
Bébé, c'est tout que j'aurais besoin  

Pour faire ma vie complète  
Fille de cause, je peux vous faire sourire 

Si tu savais que j'étais ici 
Wishin ' que je pouvais juste être votre larme 

 

Jeune fille, que je serais ravi de briller 
dans vos yeux 
If juste moment 

Fille, je serais satisfait 
Si je pouvais seulement toucher vos joues 
Bébé, c'est tout que j'aurais besoin 

Pour faire ma vie complète 
Fille de cause je peux vous faire sourire 
Si tu savais que j'étais ici 

Wishin ' je pouvais juste être votre larme 
 

Votre déchirure, votre déchirure (juste 
être votre déchirure)  
Wishin ' je pouvais juste être votre larme 

Votre déchirure, votre larme 
 
Oh les fille, j' aime briller dans vos yeux  

Dans ton baiser, dans votre sourire, votre 
contact  
 

Fille J'aime ce regard dans vos yeux  
Quand vous dites que vous avez besoin de 
moi tellement  

 
Si seulement je pouvais juste être votre 
larme  

Oui, oui 


