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Empty spaces here are filled with hungry souls Ici les espaces vides sont comblés par des âmes 

affamées 
Looking to pack life's gap and holes Cherchant à rassembler les trous et vides de la 

vie 
All eyes are on me, I'll do what I do Tous les yeux sont sur moi, je ferais ce que je fais 
See if I am heard or understood by a few  Regarde si je suis écouté ou comprise par 

quelques uns 
This time it'd be much different Cette fois cela devrait être différent 
I tell myself each time Je me le dis à chaque fois 
But can my voice call the angels Mais est-ce que ma voix peut appeler les anges 
Like your voice calls the angels Comme ta voix appelle les anges 
Can my words sing to you Est-ce que mes mots te touchent 
Like your words sing to me Comme tes mots me touchent 
The faith on my shoulders can be too heavy to 
bear 

La foi sur mes épaules peut être trop lourde à 
supporter 

There's the exit, and I can't run past your empty 
stares 

Il y a l’échappatoire, et je suis incapable de fuir 
loin de tes regards vides 

This time it'd be much different Cette fois cela devrait être différent 
I tell myself each time Je me le dis à chaque fois 
But can my voice call the angels Mais est-ce que ma voix peut appeler les anges 
Like your voice calls the angels Comme ta voix appelle les anges 
Can my words sing to you Est-ce que mes mots te touchent 
Like your words sing to me Comme tes mots me touchent 
A full house can seem so empty Une maison peut sembler si vide 
When these words just fall apart Quand ces mots s’effondrent 
I want to be a part J’aimerais en faire partie 
I tell myself each time Je me le dis à chaque fois 
But can my voice call the angels Mais est-ce que ma voix peut appeler les anges 
Like your voice calls the angels Comme ta voix appelle les anges 
Can my words sing to you Est-ce que mes mots te touchent 
Like your words sing to me Comme tes mots me touchent 

 


