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I still believe in fairy tales 

I still believe in picking flowers 

I still believe in getting lost in someone’s 

eyes 

And talking for hours 

I still believe in shooting stars 

I still believe in midnight drives 

And butterflies you get 

Right before you kiss for the very first time 

 

 

Love, how many times can a heart break? 

Love, how much weight can a soul take? 

Love, I don’t know where you ran off to 

But love, love, love, I still believe in you. 

 

 

 

 

I still believe in miracles 

I still believe in wedding rings and bibles 

I still believe the best walk you’ll ever take 

Is walking down the aisle 

 

 

Love, how many times can a heart break? 

Love, how much weight can a soul take? 

Love, I don’t know where you ran off to 

But love, love, love, I still believe in you. 

Yeah, I still believe in you. 

 

 

 

 

I still believe that you’ll come knocking on 

my door 

When I least expect you to 

You give me something I can hold 

You pull me through, cuz that’s what you do, 

That’s what you do love 

Yeah, that’s what you do love 

 

 

 

Love, how many times can a heart break? 

Love, how much weight can a soul take? 

 

Je crois encore aux contes de fées 

Je crois encore aux fleurs coupées 

Je crois encore que je peux me perdre dans 

les yeux de quelqu'un 

Et lui parler pendant des heures 

Je crois encore aux étoiles filantes 

Je crois encore aux ballades de minuit 

Et aux papillons que tu ressens  

Juste avant que tu embrasses pour la toute 

première fois 

 

Amour, combien de fois un cœur peut-il être 

brisé? 

Amour, combien de poids une âme peut-elle 

supporter? 

Amour, je ne sais pas où tu as fui  

Mais amour, amour, amour, je crois encore 

en toi. 

 

Je crois encore aux miracles 

Je crois encore aux alliances et aux bibles  

Je crois encore que la meilleure promenade 

que tu n'auras jamais faite 

C'est de descendre dans l'allée 

 

Amour, combien de fois un cœur peut-il être 

brisé? 

Amour, combien de poids une âme peut-elle 

supporter? 

Amour, je ne sais pas où tu as fui  

Mais amour, amour, amour, je crois encore 

en toi. 

Ouais, je crois encore en toi. 

 

Je crois encore que tu vas venir frapper à ma 

porte 

Quand je t'attendrais le moins 

Tu me donneras quelque chose que je 

pourrais retenir 

Tu vas me tirer de là, parce que c'est ce que 

tu fais, 

C'est ce que tu fais, amour 

Ouais, c'est ce que tu fais, amour 

 

Amour, combien de fois un cœur peut-il être 

brisé? 
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Love, I don’t know where you ran off to 

But love, love, love, oh love, love, love 

I still believe in you. 

Yeah, I still believe in you. 

I still believe in you. 
 

Amour, combien de poids une âme peut-elle 

supporter? 

Amour, je ne sais pas où tu as fui  

Mais amour, amour, amour, oh amour, 

amour, amour 

Je crois encore en toi. 

Ouais, je crois encore en toi. 

Je crois encore en toi. 
 

 


