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Amoureuse À Nouveau 

par Jessica Mauboy 

A single rose, the card he chose the fact that I 

can't get it off my mind 

I'm feeling weak, I try to breathe, 

But something inside that I can't define is all 

a sign that I've crossed the line, 

 

 

As I lose control, to this precious place, 

I'm falling in love again, 

In love again, in love again, 

 

 

 

The softest touch, it says so much, 

And all of a sudden, I start to shake, 

And I begin to let him in, all the while so 

scared, 

My heart will break and I might make the 

same mistakes, 

 

As I lose control, to this precious place, 

I'm falling in love again, 

Oh but I can't let go, all cause I'm so afraid 

Of falling in love falling in love again, 

 

 

 

 

I wanna remember there was a time when 

love was all that I had in me, 

I wanna unlearn all that hurt that still burns 

on second-hand memories, 

I'm tired of this loneliness so cold and scared 

to death, 

I'll never be ready, 

 

As I lose control, to this precious place, 

I'm falling in love again, 

Oh and I can't let go, all cause I'm so afraid, 

Of falling in love again, 

I'm falling in love again, falling in love 

again, 

In love again. 
 

Une seule rose, la carte qu'il a choisi du fait 

que je ne peux pas l'enlever de mon esprit 

Je me sens faible, je tente de respirer, 

Mais quelque chose à l'intérieur que je ne 

peux pas définir est le signe que j'ai franchi 

la ligne, 

 

Comme je perds le contrôle, à cet endroit 

précieux, 

Je tombe amoureuse à nouveau, 

Amoureuse à nouveau, amoureuse à 

nouveau, 

 

Le plus doux toucher, il dit beaucoup plus, 

Et tout d'un coup, je commence à trembler, 

Et je commence à le laisser entrer, tout en 

étant si effrayée, 

Mon cœur va se briser et je pourrais faire les 

mêmes erreurs, 

 

Comme je perds le contrôle, à cet endroit 

précieux, 

Je tombe amoureuse à nouveau, 

Oh mais je ne peux pas lâcher prise parce 

que j'ai tellement peur 

De tomber amoureuse, de tomber amoureuse 

à nouveau, 

 

Je veux me souvenir qu'il y avait un temps où 

l'amour était tout ce que j' avais en moi, 

Je veux désapprendre tout ce mal qui brûle 

toujours sur les vieux souvenirs, 

Je suis fatiguée de cette solitude si froide et 

je suis morte de peur, 

Je ne serai jamais prête, 

 

Comme je perds le contrôle, à cet endroit 

précieux, 

Je tombe amoureuse à nouveau, 

Oh, et je ne peux pas lâcher prise parce que 

j'ai tellement peur, 

De tomber amoureuse à nouveau, 

Je suis amoureuse à nouveau, tomber 

amoureuse à nouveau, 

Amoureuse à nouveau. 
 

 


