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Après Toi Maintenant 
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Where was I when you 

Figured out all those 

Little doubts 

Were just too much to conquer. 

 

 

Where was I in that 

Moment when 

The curtain fell 

And you knew that it was over. 

 

Was I smilin' like a fool 

Over morning coffee? 

Did you know it was a lie 

When you said you loved me? 

 

[Chorus:] 

I could've been two wheels up 

I could've been hard-heeled strong 

This could've been my last tear 

You could've been so long gone. 

I wouldn't be lost like this 

I wouldn't be breaking down 

I would've been over you by now. 

 

What's it like to hold 

All the cards 

To pull 

All the strings 

And convince me that I'm dancing 

 

Maybe you don't know 

What love really is 

'Cause baby 

If you did 

You wouldn't let it go so easy. 

 

Instead of wasting all that time 

 

I could've been two wheels up 

I could've been hard-heeled strong 

This could've been my last tear 

You could've been so long gone. 

I wouldn't be lost like this 

I wouldn't be breaking down 

I would've been over you by now. 

 

Où étais-je quand tu 

As compris que tous ces 

Petits doutes 

Étaient tout simplement trop difficiles à 

vaincre 

 

Où étais-je en cet 

Instant où 

Le rideau est tombé 

Et que tu savais que c'était fini. 

 

Est-ce que je souriais comme une idiote 

Devant le café du matin? 

Savais-tu que c'était un mensonge 

Lorsque tu as dit que tu m'aimais? 

 

[Refrain] 

Je pourrais être déjà sur le départ 

Je pourrais déjà avoir quelque chose à vivre  

Cela pourrait être mes dernières larmes 

Tu pourrais être très longtemps parti 

Je ne serais pas perdue comme ça 

Je ne vais pas m'écrouler 

J'en aurais fini avec toi maintenant. 

 

A quoi ça ressemble de tenir 

Toutes les cartes 

pour tirer 

Toutes les cordes 

Et me convaincre de danser  

 

Peut-être que tu ne sais pas 

Quel amour véritable c'est 

Parce que bébé 

Si tu le savais 

Tu ne l'aurais pas laisser partir si facilement. 

 

Au lieu de perdre tout ce temps 

 

Je pourrais être déjà sur le départ 

Je pourrais déjà avoir quelque chose à vivre  

Cela pourrait être mes dernières larmes 

Tu pourrais être très longtemps parti 

Je ne serais pas perdue comme ça 

Je ne vais pas m'écrouler 

J'en aurais fini avec toi maintenant. 
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I could've met someone new 

I could've been over you 

 

I could've been two wheels up 

I could've been hard-heeled strong 

This could've been my last tear 

You could've been so long gone. 

I wouldn't be lost like this 

I wouldn't be breaking down 

I would've been over you by now.  
 

 

J'aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre 

J' aurais pu en avoir fini avec toi 

 

Je pourrais être déjà sur le départ 

Je pourrais déjà avoir quelque chose à vivre  

Cela pourrait être mes dernières larmes 

Tu pourrais être très longtemps parti 

Je ne serais pas perdue comme ça 

Je ne vais pas m'écrouler 

J'en aurais fini avec toi maintenant. 

 

 


