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Feeling broken 

Barely holding on 

But there's just something so strong 

Somewhere inside me 

And I am down but I'll get up again 

Don't count me out just yet 

 

 

 

 

I've been brought down to my knees 

And I've been pushed way past the point of 

breaking 

But I can take it 

I'll be back 

Back on my feet 

This is far from over 

You haven't seen the last of me 

You haven't seen the last of me 

 

They can say that 

I won't stay around 

But I'm gonna stand my ground 

You're not gonna stop me 

You don't know me 

You don't know who I am 

Don't count me out so fast 

 

I've been brought down to my knees 

And I've been pushed way past the point of 

breaking 

But I can take it 

I'll be back 

Back on my feet 

This is far from over 

You haven't seen the last of me 

 

There will be no fade out 

This is not the end 

I'm down now 

But I'll be standing tall again 

Times are hard but 

I was built tough 

I'm gonna show you all what I'm made of 

 

 

Se sentir brisée 

Tenir à peine debout 

Mais il y a simplement quelque chose de 

tellement fort 

Quelque part au fond de moi 

Et je suis au fond du trou mais je vais me 

relever à nouveau 

Ne comptez pas que je sois finie pour 

l'instant 

 

J'ai été jetée à genoux 

Et j'ai été poussée jusqu'au point de rupture 

Mais je peux résister 

Je reviendrai 

En pleine forme 

C'est loin d'être terminé 

Vous n'avez pas vu ce dont je suis capable 

Vous n'avez pas vu ce dont je suis capable 

 

 

Ils peuvent dire que 

Je ne vais pas rester 

Mais je vais tenir mes positions 

Vous n'allez pas m'arrêter 

Vous ne me connaissez pas 

Vous ne savez pas qui je suis 

Ne comptez pas que je sois finie si vite 

 

J'ai été jetée à genoux 

Et j'ai été poussée jusqu'au point de rupture 

Mais je peux résister 

Je reviendrai 

En pleine forme 

C'est loin d'être terminé 

Vous n'avez pas vu ce dont je suis capable 

 

 

Il n'y aura pas de disparition 

Ce n'est pas la fin 

Je suis maintenant au fond du trou 

Mais je vais me relever à nouveau  

Les temps sont durs, mais 

J'ai été construite pour résister 

Je vais vous montrer tout ce dont je suis 

capable 
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I've been brought down to my knees 

And I've been pushed way past the point of 

breaking 

But I can take it 

I'll be back 

Back on my feet 

This is far from over 

I am far from over 

You haven't seen the last of me 

 

No no 

I'm not going nowhere 

I'm staying right here 

Oh no 

You won't see me begging 

I'm not taking my bow 

Can't stop me 

It's not the end 

You haven't seen the last of me 

Oh no 

You haven't seen the last of me 

You haven't seen the last of me  
 

 

J'ai été jetée à genoux 

Et j'ai été poussée jusqu'au point de rupture 

Mais je peux résister 

Je reviendrai 

En pleine forme 

C'est loin d'être terminé 

Je suis loin d'être finie 

Vous n'avez pas vu ce dont je suis capable 

 

 

Non non 

Je ne vais pas partir quelque part 

Je reste ici 

Oh non 

Vous ne me verrez pas mendier 

Je ne tire pas ma révérence 

Vous ne pouvez pas m'arrêter 

Ce n'est pas la fin 

Vous n'avez pas vu ce dont je suis capable 

Oh non 

Vous n'avez pas vu ce dont je suis capable 

Vous n'avez pas vu ce dont je suis capable 
 

  


