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Through my window 

When life is a road going nowhere 
I'm alone though you’re gonna be right here 

You're my baby 
When life is a road going somewhere 
All alone I have to hold on to go on 

 
I'm looking through my window 

What about sun you made shine 
What about rain you cried on my pillow 

 
And maybe somebody some day 

Finds a way back home but it's gonna be a long way 
It’s been a long day 

And maybe somebody some way 
Highs and lows it's always the same thing 

Anyway 
 

I'm looking through my window 
What about sun you made shine 

What about rain you cried on my pillow 
I'm looking through my window 

What about us tell me why 
I still can't see where’s the rainbow 

 
I can't find the words lose my nerve 

And grass just turns to stone 
When all hopes are high I have my pride 

Show you what I’m really like inside 

 

Par ma fenêtre 

Quand la vie est une route qui ne mène nulle part 
Je suis seule, mais tu seras bientôt là 

Tu es mon amour 
Quand la vie est une route qui mène quelque part 
Toute seule, je dois m’accrocher pour continuer 

 
Je regarde par ma fenêtre 

Qu’est devenu le soleil que tu faisais briller 
Qu’est devenue la pluie que tu pleurais sur mon oreiller 

 
Et peut-être que quelqu’un, un jour ou l’autre, 

Retrouve le chemin de la maison mais ce sera un long chemin 
Ce fut une longue journée 

Et peut-être que quelqu’un, d’une façon ou d’une autre 
Des hauts et des bas, c’est toujours la même chose 

De toute façon 
 

Je regarde par ma fenêtre 
Qu’est devenu le soleil que tu faisais briller 

Qu’est devenue la pluie que tu pleurais sur mon oreiller 
Je regarde par ma fenêtre 

Que sommes-nous devenus, dis-moi pourquoi 
Je ne vois toujours pas l’arc-en-ciel 

 
Je ne trouve pas les mots et je perds mon sang-froid 

Et l’herbe se transforme en pierre 
Avec de la chance, je garderai ma fierté 
Je te montrerai celle que je suis vraiment 

 

 
 


