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Broken Hearted Me 

by Anne Murray 
 

 
Mon Cœur Brisé 

par Anne Murray 

Every now and then I cry 

Every night 

You keep staying on my mind 

All my friends say I'll survive 

It just takes time 

 

But I don't think time is going to heal this 

broken heart 

No, I don't see how it can if it's broken all 

apart 

A million miracles could never stop the pain 

Or put all the pieces together again 

 
 

No, I don't think time is going to heal this 

broken heart 

No, I don't see how it can while we are still 

apart 

And when you hear this song, I hope that you 

will see 

That time won't heal a broken hearted me 

 
 

Every day is just the same 

Playing games 

Different lovers, different names 

They keep saying I'll survive 

It just takes time 
 

But I don't think time is going to heal this 

broken heart 

No, I don't see how it can if it's broken all 

apart 

A million miracles could never stop the pain 

Or put all the pieces together again 

 
 

No, I don't think time is going to heal this 

broken heart 

No, I don't see how it can while we are still 

apart 

And when you hear this song, I hope that you 

will see 

That time won't heal a broken hearted 

Time won't heal a broken hearted me  
 

Je pleure de temps en temps 

Chaque nuit 

Tu continues à envahir mon esprit 

Tous mes amis disent que je vais survivre 

Il faut juste du temps 

 

Mais je ne crois pas que le temps va guérir ce 

cœur brisé 

Non, je ne vois pas comment cela se pourrait, 

s’il est brisé de toute part 

Un million de miracles ne pourraient jamais 

arrêter la douleur 

Ou remettre tous les morceaux ensemble  
 

Non, je ne crois pas que le temps va guérir ce 

cœur brisé 

Non, je ne vois pas comment cela se pourrait 

alors que nous sommes toujours séparés 

Et quand tu entends cette chanson, j'espère 

que tu pourras voir 

Que le temps ne pourras pas guérir mon cœur 

brisé 
 

Chaque jour est pareil 

Je joue à des jeux 

Différents amants, noms différents 

Ils ne cessent de dire que je vais survivre 

Il faut juste du temps 
 

Mais je ne crois pas que le temps va guérir ce 

cœur brisé 

Non, je ne vois pas comment cela se pourrait, 

s’il est brisé de toute part 

Un million de miracles ne pourraient jamais 

arrêter la douleur 

Ou remettre tous les morceaux ensemble  
 

Non, je ne crois pas que le temps va guérir ce 

cœur brisé 

Non, je ne vois pas comment cela se pourrait 

alors que nous sommes toujours séparés 

Et quand tu entends cette chanson, j'espère 

que tu pourras voir 

Que le temps ne pourras pas guérir un cœur 

brisé 

Le temps ne pourra pas guérir mon cœur 

brisé 
 


