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Every man has his place in time 

Everyone has a loved one that they leave 

behind 

Even though I'm not right there with you 

I'm watching from a distance, just wishing 

that you knew 

 

I'll always hear the prayers in your head late 

at night 

I'm walking right beside you when nobody's 

by your side 

I don't want you to cry over my memory 

So go on without me, without me 

 

 

I hope that it's my love that makes you feel 

That you can get back on your feet, yeah I 

swear you will 

Oh you got so much of this life left to live 

I'll be smiling at the thought of you just like I 

always did 

 

 

I'll always hear the prayers in your head late 

at night 

I'm walking right beside you when nobody's 

by your side 

I don't want you to cry over my memory 

So go on without me, without me 

Without me... 

Without me... 

 

 

I'll always hear the prayers in your head late 

at night 

I'm walking right beside you when nobody's 

by your side 

I don't want you to cry over my memory 

So go on without me, without me 

 

 

Every breath of life is short and sweet 

So glad that I'm up here that I got to see 

You go on without me 
 

 

Chaque homme a sa place dans le temps 

Tout le monde a aimé ce qu'ils laissent 

derrière eux 

Même si je ne suis pas là avec toi 

Je regarde de loin, tout en souhaitant que tu 

le saches 

 

Je vais toujours entendre tes prières dans tes 

pensées tard dans la nuit 

Je marche juste à côté de toi quand il n'y a 

personne à tes côtés 

Je ne veux pas que tu pleures sur ma 

mémoire 

Alors, vas-y sans moi, sans moi 

 

J'espère que c'est mon amour qui fait que tu 

ressens 

Que tu peux te remettre sur pieds, oui je jure 

que tu vas le faire 

Oh tu as tellement de cette vie à vivre 

Je vais sourire en pensant à toi , tout comme 

je l'ai toujours fait 

 

Je vais toujours entendre tes prières dans tes 

pensées tard dans la nuit 

Je marche juste à côté de toi quand il n'y a 

personne à tes côtés 

Je ne veux pas que tu pleures sur ma 

mémoire 

Alors, vas-y sans moi, sans moi 

Sans moi ... 

Sans moi ... 

 

Je vais toujours entendre tes prières dans tes 

pensées tard dans la nuit 

Je marche juste à côté de toi quand il n'y a 

personne à tes côtés 

Je ne veux pas que tu pleures sur ma 

mémoire 

Alors, vas-y sans moi, sans moi 

 

Chaque souffle de vie est court et doux 

Je suis tellement content d'être ici et que je 

suis arrivé à voir 

Que tu y vas sans moi 

 


