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After love, after love [repeat] 

No matter how hard I try  

You keep pushing me aside  

And I can't break through  

There's no talking to you  

So sad that you're leaving  

Takes time to believe it  

But after all is said and done  

You're going to be the lonely one, Ohh Oh  

 

 

[CHORUS:]  

Do you believe in life after love  

I can feel something inside me say  

I really don't think you're strong enough,  

Now 

Do you believe in life after love  

I can feel something inside me say  

I really don't think you're strong enough,  

Now  

 

 

 

What am I supposed to do  

Sit around and wait for you  

And I can't do that  

There's no turning back  

I need time to move on  

I need love to feel strong  

'Cause I've had time to think it through  

And maybe I'm too good for you Ohh Oh  

 

[CHORUS] 

 

But I know that I'll get through this  

'Cause I know that I am strong  

I don't need you anymore  

Oh I don't need you anymore I don't need 

you anymore  

No I don't need you anymore  

 

[CHORUS repeat to fade] 
 

 

Après l'amour, après l'amour, après l'amour, 

Après l'amour, après l'amour, après l'amour 

Peu importe aussi dur que j'essaie 

Tu continues à me repousser  

Et je ne peux rien y faire 

Il n'y a pas discussion avec toi 

Je suis tellement triste que tu partes 

Cela prend du temps pour le croire 

Mais après que tout soit dit et fait 

Tu vas être tout seul , Ohh Oh 

 

[Refrain:] 

Crois-tu en une vie après l'amour 

Je peux sentir quelque chose en moi dire 

Je ne pense pas vraiment que tu sois assez 

forte, 

maintenant 

Crois-tu en une vie après l'amour 

Je peux sentir quelque chose en moi dire 

Je ne pense pas vraiment que tu sois assez 

forte, 

Maintenant 

 

Que dois-je faire 

M'asseoir et t'attendre  

Et je ne peux pas faire ça 

Il n'y a pas de retour en arrière 

J'ai besoin de temps pour passer à autre chose 

J'ai besoin d' amour pour me sentir forte 

Parce que j' ai eu le temps d'y réfléchir 

Et peut-être suis-je trop bien pour toi Ohh Oh 

 

[Refrain] 

 

Mais je sais que je vais m'en sortir 

Parce que je sais que je suis forte 

Je n'ai plus besoin de toi 

Oh, je n'ai plus besoin de toi, je n'ai plus 

besoin de toi 

Non, je n'ai plus besoin de toi 

 

[Répétition du refrain en fondu] 
 

  


