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Sitting here alone with my memories 

Staring at a picture of you and me 

They say I look fine but if walls could talk 

They'd tell you all about how much I break 

apart 

I think we were right but we did it wrong 

Ever since you left me I just can't go on 

No, I can't even read the news today 

'Cause everything reminds me of yesterday 

 

 

 

 

 

Empty room 

Empty heart 

Since you've been gone 

I must move on 

Empty room 

 

I never realised it could make me cry 

To hear the children laugh and play outside 

A walk in the park shouldn't be that bad 

But everything without you seems to make 

me sad 

I thought we were good, we were meant to be 

The way it turned out is still a mystery 

No, I can't even read the news today 

Reminds me of yesterday 

 

 

 

 

 

Empty room 

Empty heart 

Since you've been gone 

I must move on 

Empty space 

Lonely days 

My life goes on 

Just like the moon 

 

And to sail across the sky alone 

Forever trying to find its home 

I can't believe I have to say 

 

Assise seule avec mes souvenirs 

Fixant une photo de nous 

Ils disent que j’ai l’air bien, mais si les murs 

pouvaient parler 

Ils pourraient tout te dire, à quel point je suis 

brisée 

Je pense que nous avons eu raison, mais nous 

l'avons mal fait 

Depuis que tu m'as quittée, je ne peux plus 

aller de l’avant 

Non, je ne peux même pas  lire les nouvelles 

aujourd'hui 

Parce que tout me rappelle hier 

 

Pièce vide 

Cœur vide 

Depuis que tu es parti 

Je dois passer à autre chose 

Pièce vide 

 

Je n'ai jamais compris que cela pouvait me 

faire pleurer 

D'entendre les enfants rire et jouer dehors 

Une promenade dans le parc ne devrait pas 

être si mal que ça 

Mais tout sans toi semble me rendre triste 

Je pensais que nous étions bien, nous étions 

censés l’être 

La façon dont cela s’est passé me semble 

toujours un mystère 

Non, je ne peux même pas lire les nouvelles 

aujourd'hui 

Ca me rappelle hier 

 

Pièce vide  

Cœur vide 

Depuis que tu es parti 

Je dois passer à autre chose 

Espace vide 

Jours de solitude 

Ma vie passe 

Tout comme la lune 

 

Et pour naviguer seule dans le ciel  

Toujours en essayant de trouver sa maison 

Je ne peux pas croire ce que j'ai à dire 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

I don't know where you are today 

 

Empty room 

Empty heart 

Since you've been gone 

I must move on 

Empty space 

Lonely days 

My life goes on 

Just like the moon 

Empty room 

Empty room 
 

Je ne sais pas où tu es aujourd'hui 

 

Pièce vide 

Cœur vide 

Depuis que tu es parti 

Je dois passer à autre chose 

Espace vide 

Jours de solitude 

Ma vie passe 

Tout comme la lune 

Pièce vide 

Pièce vide 

 
 

 


