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Style of your hair 

Shape of your eyes and your nose 

The way you stare as if you see right through 

to my soul 

It's your left hip and the way that it's not 

quite as big as your right 

The way you stand in the mirror before we 

go out at night 

Our quiet time, your beautiful mind 

 

They're all part of the list 

things that I miss 

things like your funny little laugh or the way 

you smile or the way we kiss 

what I notice is this 

I come up with 

Something new every single time that I sit 

and reminisce 

 

 

The way your sweet smell lingers when you 

leave the room 

Stories you tell as we lay in bed all afternoon 

I dream you now, every night, in my mind is 

where we meet 

And when I'm awake staring at pictures of 

you asleep 

Touching your face 

Invading your space 

 

 

 

They're part of the list 

Things that I miss 

things like your funny little laugh or the way 

you smile or the way we kiss 

what I notice is this 

I come up with 

Something new every single time that I sit 

and reminisce 

Oh 

Will you live in my memories forevermore I 

swear 

and you live in my memories forevermore I 

swear 

 

 

Ta coiffure 

La forme de tes yeux et ton nez 

La façon dont tu me fixes comme si tu voyais 

à travers mon âme 

Ta hanche gauche et la façon dont elle n'est 

pas tout à fait aussi grande que la droite 

La façon dont tu te tiens devant le miroir 

avant de sortir le soir 

Nos instants de calme, ton bel esprit 

 

Tout ça fait partie de la liste 

des choses qui me manquent 

Des choses comme ton petit rire drôle ou la 

façon dont tu souris ou la façon dont nous 

nous embrassons 

Ce que je remarque c'est que 

J'arrive avec 

Quelque chose de nouveau à chaque fois que 

je suis assis seul à me souvenir 

 

La façon dont ta douce odeur s'attarde quand 

tu quittes la pièce 

Les histoires que tu racontes alors que nous 

sommes allongés sur le lit tout l'après-midi 

Je rêve de toi maintenant, et chaque nuit, 

dans mon esprit c'est là où nous nous 

réunissons 

Et quand je suis éveillé je regarde des photos 

de toi endormie 

Touchant ton visage 

Envahissant ton espace 

 

Tout ça fait partie de la liste 

Des choses qui me manquent 

Des choses comme ton petit rire drôle ou la 

façon dont tu souris ou la façon dont nous 

nous embrassons 

Ce que je remarque c'est que 

J'arrive avec 

Quelque chose de nouveau à chaque fois que 

je suis assis seul à me souvenir 

Oh 

Tu vas vivre dans mes souvenirs à tout 

jamais je le jure 

et tu vas vivre dans mes souvenirs à tout 

jamais je le jure 
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They are part of the list 

Things that I miss 

Things like your funny little laugh or the way 

you smile or the way we kiss 

What I notice is this 

I come up with 

Something new every single time that I sit 

and reminisce 

 

 

Whoa said whoa I whoa whoa whoa 

Whoa said whoa I whoa whoa whoa 
 

 

Tout ça fait partie de la liste 

Des choses qui me manquent 

Des choses comme ton petit rire drôle ou la 

façon dont tu souris ou la façon dont nous 

nous embrassons 

Ce que je remarque c'est que 

J'arrive avec 

Quelque chose de nouveau à chaque fois que 

je suis assis seul à me souvenir 

 

Whoa whoa j'ai dit je whoa whoa whoa 

Whoa whoa j'ai dit je whoa whoa whoa 
 

 


