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Souvenirs Brisés 

par Alex Hepburn 

Broken records on the floor 

I just can't seem to find the strength no more 

I crawl between the piano keys 

Searching for a melody 

I can't seem to find a cure 

You're all that I hear 

 

 

I hold on when no one seems to care for me 

Hold on when the world has turned its back 

on me 

I hold on when there's nothing left to say or 

do 

I hold on to you 

 

 

If I could stop the pain inside 

Just to let me rest my eyes 

When I'm begging for release my heart 

whispers softly 

Let him go in peace 

 

I hold on when no one seems to care for me 

Hold on when the world has turned its back 

on me 

I hold on when there's nothing left to say or 

do 

I hold on to you 

 

 

So talk to me 

Or am I the fool 

You talk to me 

Can we make it through 

Just talk to me 

Take away my pain 

Cause I don't understand 

This broken game 

 

I hold on when no one seems to care for me 

Hold on when the world has turned its back 

on me 

I hold on when there's nothing left to say or 

do 

I hold on to you 
 

Les souvenirs brisés par terre 

Je n'arrive tout simplement plus à trouver la 

force 

Je rampe entre les touches du piano 

A la recherche d'une mélodie 

Je n'arrive pas à trouver un remède 

Tu es tout ce que j'entends 

 

Je m’accroche quand personne ne semble se 

soucier de moi 

Je m’accroche alors que le monde m’a tourné 

le dos 

Je m’accroche quand il n'y a plus rien à dire 

ou à faire 

Je m’accroche à toi 

 

Si je pouvais arrêter la douleur en moi 

Juste pour laisser reposer mes yeux 

Lorsque je prie pour la libération mon cœur 

murmure doucement 

Qu'il aille en paix 

 

Je m’accroche quand personne ne semble se 

soucier de moi 

Je m’accroche alors que le monde m'a tourné 

le dos 

Je m’accroche quand il n'y a plus rien à dire 

ou à faire 

Je m’accroche à toi 

 

Alors parle moi 

Ou suis-je folle 

Tu me parles 

Pouvons-nous passer à travers 

Simplement parle moi 

Fais disparaitre mon chagrin 

Parce que je ne comprends pas 

Ce jeu destructeur 

 

Je m’accroche quand personne ne semble se 

soucier de moi 

Je m’accroche alors que le monde m'a tourné 

le dos 

Je m’accroche quand il n'y a plus rien à dire 

ou à faire 

Je m’accroche à to 
 


