
 

 

 

 
Broken-Hearted Road 

by Derek Ryan 
 

 
La Route Des Cœurs Brisés 

par Derek Ryan 

 

Woke up this morning in my  bed,  

I felt like dying all from missing  you. 

The pillows cold against my  head, 

Cause I've been  crying all night  through, 

  

 

You say you want to make it on your  own, 

But you've been dreaming of all those city  

lights. 

Well who am I to stop a rolling stone, 

Got start believing, you'll come  back by my 

side. 

  

 

So I  go, go, go down the broken hearted  

road, 

Taking a step by at a time. 

Though I  know,  know, know 

It all  makes me feel alright 

Nobody's worth the tears I cried tonight. 

 

 

Musical 

  

Yes I still got our picture in a  frame 

Feels like  I’m  loosing at love's hurting 

game. 

My mind begins to think what might have  

been 

What we've been  doing if you never went 

away 

  

Yes I  go, go,  go down the  broken hearted  

road, 

Taking a step by at a  time. 

Though I  know,  know,  know 

It all  makes me feel alright 

Nobody's worth the  tears I cried tonight. 

 

 

Yes I go, go, go down the broken hearted 

road 

Taking a step by at a time 

Though I  know,  know,  know 

It all  makes me feel alright 

 

Je me suis réveillé ce matin dans mon lit, 

J'avais envie de mourir, tout de toi me 

manque. 

Les oreillers froids contre ma tête, 

Parce que j'ai pleuré toute la nuit , 

 

Tu dis que tu voulais le faire toute seule 

Mais tu rêvais de toutes ces lumières de la 

ville. 

Alors qui suis-je pour arrêter une pierre qui 

roule, 

J'ai commencé à croire, que tu reviendrais à 

mes côtés. 

 

Alors je vais, vais, vais sur la route des cœurs 

brisés, 

Je fais un pas après l'autre 

Bien que je sache, sache, sache 

Que tout cela me fait du bien 

Personne ne vaut les larmes que j'ai versées 

cette nuit 

 

Musical 

 

Oui j'ai toujours notre photo dans un cadre 

J'ai le sentiment d''avoir perdu au jeu de 

l'amour blessé. 

Mon esprit commence à penser à ce qui 

aurait pu être 

Ce que nous aurions fait si tu n'étais pas 

partie 

 

Oui je vais, vais, vais sur la route des cœurs 

brisés, 

Je fais un pas après l'autre 

Bien que je sache, sache, sache 

Que tout cela me fait du bien 

Personne ne vaut les larmes que j'ai versées 

cette nuit 

 

Oui je vais, vais, vais sur la route des cœurs 

brisés 

Je fais un pas après l'autre  

Bien que je sache, sache, sache 

Que tout cela me fait du bien 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Nobody's worth the tears I cried tonight. 

 

  

I say you ain’t worth the  tears I cried tonight 
 

Personne ne vaut les larmes que j'ai versées 

cette nuit 

 

Je dis que tu ne vaux pas les larmes que j'ai 

versées cette nuit 
 

 


