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Perdue Sans Toi 
par Delta Goodrem 

 

I know I can be a little stubborn sometimes 

You might say a little righteous and too 

proud 

I just want to find a way to compromise 

Cos I believe that we can work things out 

 

 

 

 

I thought I had all the answers never giving 

in 

But baby since you've gone I admit that I was 

wrong 

 

All I know is I'm lost without you I'm not 

gonna lie 

How am I going to be strong without you I 

need you by my side 

If we ever say we'll never be together and we 

ended with goodbye don't know what I'd do 

...I'm 

lost without you 

I keep trying to find my way but all I know is 

I'm lost without you 

I keep trying to face the day I'm lost without 

you 

 

 

How am I ever gonna get rid of these blues 

Baby I'm so lonely all the time 

Everywhere I go I get so confused 

You're the only thing that's on my mind 

 

 

 

Oh my bed's so cold at night and I miss you 

more each day 

Only you can make it right no I'm not too 

proud to say 

 

 

All I know is I'm lost without you I'm not 

gonna lie 

How am I going to be strong without you I 

need you by my side 

If we ever say we'll never be together and we 

 

Je sais que je peux être un peu têtue 

quelquefois 

Tu pourrais dire un peu stricte et trop 

orgueilleuse 

Je veux seulement trouver un moyen de faire 

des compromis 

Parce que je crois que nous pouvons arranger 

les choses 

 

Je pensais que j'avais toutes les réponses en 

ne cédant jamais  

Mais bébé, depuis que tu es parti, j'avoue que 

j'ai eu tort 

 

Tout ce que je sais c'est que je suis perdue 

sans toi, je ne vais pas mentir 

Comment vais-je être forte sans toi, j' ai 

besoin de toi à mes côtés 

Si jamais nous disons que nous ne serons 

plus jamais ensemble et que nous avons fini 

avec un adieu, je ne sais pas ce que je ferais 

... Je suis 

perdue sans toi 

J'essaie de trouver mon chemin, mais tout ce 

que je sais c'est que je suis perdue sans toi 

J'essaie de faire face toute la journée, je suis 

perdue sans toi 

 

Comment vais-je jamais me débarrasser de 

ce blues 

Bébé je suis si seule tout le temps 

Partout où je vais, je me sens tellement 

désorientée 

Tu es la seule chose qui est dans mon esprit 

 

Oh mon lit est si froid la nuit et tu me 

manques un peu plus chaque jour 

Il n'y a que toi qui peut faire que tout rentre 

dans l'ordre non je ne suis pas trop fière pour 

dire que 

 

Tout ce que je sais c'est que je suis perdue 

sans toi, je ne vais pas mentir 

Comment vais-je être forte sans toi, j' ai 

besoin de toi à mes côtés 

Si jamais nous disons que nous ne serons 
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ended with goodbye don't know what I'd do 

...I'm 

lost without you 

I keep trying to find my way but all I know is 

I'm lost without you 

I keep trying to face the day I'm lost without 

you 

 

 

If I could only hold you now and make the 

pain just go away 

Can't stop the tears from running down my 

face 

Oh 

 

All I know is I'm lost without you I'm not 

gonna lie 

How am I going to be strong without you I 

need you by my side 

If we ever say we'll never be together and we 

ended with goodbye don't know what I'd do 

...I'm 

lost without you 

I keep trying to find my way but all I know is 

I'm lost without you 

I keep trying to face the day I'm lost without 

you  
 

plus jamais ensemble et que nous avons fini 

avec un adieu, je ne sais pas ce que je ferais 

... Je suis 

perdue sans toi 

J'essaie de trouver mon chemin, mais tout ce 

que je sais c'est que je suis perdue sans toi 

J'essaie de faire face toute la journée, je suis 

perdue sans toi 

 

Si seulement je pouvais t'enlacer maintenant 

et faire disparaitre la douleur 

Je ne peux pas arrêter les larmes qui coulent 

sur mon visage 

oh 

 

Tout ce que je sais c'est que je suis perdue 

sans toi, je ne vais pas mentir 

Comment vais-je être forte sans toi, j' ai 

besoin de toi à mes côtés 

Si jamais nous disons que nous ne serons 

plus jamais ensemble et nous avons fini avec 

un adieu, je ne sais pas ce que je ferais ... Je 

suis 

perdue sans toi 

J'essaie de trouver mon chemin, mais tout ce 

que je sais c'est que je suis perdue sans toi 

J'essaie de faire face toute la journée, je suis 

perdue sans toi 
 

 


