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When I get home 

I wash the smile off my face 

I look at the bottle 

Can't stop it, drowning my days 

Believe me, I understand 

The place I have in this world 

And normally I'd never budge 

But sometimes it's just too much 

 

I know the glass is half full 

But somehow it feels like I'm empty 

I know I should be thankful 

But lately all I feel is lonely 

I'm high diving, low tides 

And it's harder than ever before 

And the whiskey, yeah 

Ain't working no more 

 

 

It's hard to wake up 

And force a smile back on face 

Now I'm starting to worry 

That it won't stay in it's place 

Believe me, I understand 

The state that I'm in 

This heartache is stronger than 

All the whiskey I'm taking in 

 

I know the glass is half full 

But somehow it feels like I'm empty 

I know I should be thankful 

But lately all I feel is lonely 

I'm high diving in low tide 

And it's harder than ever before 

Because the whiskey, yeah 

Ain't working no more 

 

 

Because the whiskey, yeah 

Ain't working no more 
 

 

Quand je rentre à la maison 

Je lave le sourire sur mon visage 

Je regarde la bouteille 

Je ne peux pas arrêter ça, noyant mes jours 

Crois-moi, je comprends 

La place que je tiens dans ce monde 

Et normalement je n'en bougerais jamais 

Mais parfois c'est beaucoup trop 

 

Je sais que le verre est à moitié plein 

Mais en quelque sorte, je me sens vide 

Je sais que je devrais être reconnaissant 

Mais récemment, tout ce que je ressens c'est 

ma solitude 

Je suis à marées hautes, à marée basses 

Et c'est plus difficile que jamais 

Et le whisky, ouais 

Ne m'aide plus 

 

C'est difficile de se lever 

Et de forcer un sourire sur le visage 

Maintenant, je commence à m'inquiéter 

Qu'il ne puisse rester à sa place 

Crois-moi, je comprends 

L'état dans lequel je suis 

Ce chagrin d'amour est plus fort que 

Tout le whisky que je prends 

 

Je sais que le verre est à moitié plein 

Mais en quelque sorte, je me sens vide 

Je sais que je devrais être reconnaissant 

Mais récemment, tout ce que je ressens c'est 

ma solitude 

Je suis plongé à marée basse 

Et c'est plus difficile que jamais 

Parce que le whisky, oui 

Ne m'aide plus 

 

Parce que le whisky, oui 

Ne m'aide plus 
 

 


