
 

 

 
Love Without You 

by Darius Rucker ft Sheryl Crow 
 

 
Aimer Sans Toi 

par Darius Rucker ft Sheryl Crow 

 

Every friend has got a friend in mind 

'Cause I've had more than a little time 

So it's on your mark, get ready, set 

But I know my heart's not ready yet 

 

 

I can walk into a room without you 

And I don't get drunk and talk about you 

So I guess I've learned to live without you 

I just don't know how to love without you 

 

 

 

 

She don't have to look just like you 

No her eyes don't have to be that blue 

It's hard to give someone a chance 

When you can't get past that second dance 

 

 

 

I can walk into a room without you 

And I don't get drunk and talk about you 

So I guess I've learned to live without you 

I just don't know how to love without you 

 

 

 

Sometimes the pain is dulled to numb 

And I can't believe how far I've come 

 

 

 

I can walk into a room without you 

(I can breathe without you) 

And I, I don't get drunk and talk about you 

no more, no more 

(And I can sleep without you) 

So I, I guess I've learned to live without you 

(I can be without, I can be without you) 

I just don't know how to love without you 

(I don't know how, I don't know how) 

See, see I, I had to learn to live without you 

(I had to learn to live without you) 

Oh but I just don't know how to, how to love, 

how to love without you 

 

Chaque ami a un ami à l'esprit 

Parce que j'ai eu un plus qu'un petit moment 

Donc, c'est à vos marques, prêt, partez 

Mais je sais que mon cœur n'est pas encore 

prêt 

 

Je peux marcher dans une pièce sans toi 

Et je ne me saoule pas et je ne parle plus de 

toi 

Donc je suppose que j'ai appris à vivre sans 

toi 

Je ne sais juste pas comment aimer sans toi 

 

 

Elle n'a pas le même look que toi 

Ses yeux n'ont pas ce bleu 

C'est difficile de donner une chance à 

quelqu'un  

Lorsque tu ne peux pas aller au-delà de cette 

deuxième danse 

 

Je peux marcher dans une pièce sans toi 

Et je ne me saoule pas et je ne parle plus de 

toi 

Donc je suppose que j'ai appris à vivre sans 

toi 

Je ne sais juste pas comment aimer sans toi 

 

Parfois, la douleur est assez émoussée pour 

s'engourdir 

Et je ne peux pas croire jusqu'où je suis 

arrivé 

 

Je peux marcher dans une pièce sans toi 

(Je peux respirer sans toi) 

Et moi, je ne me saoule pas et je ne parle plus 

de toi ,plus, plus 

(Et je peux dormir sans toi) 

Alors, moi, je suppose que j'ai appris à vivre 

sans toi 

(Je peux être sans, je peux être sans toi) 

Je ne sais juste pas comment aimer sans toi 

(Je ne sais pas comment, je ne sais pas 

comment) 

Regarde, regarde moi, j'ai dû apprendre à 

vivre sans toi 
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(Oh I just don't know, how to love, how to 

love without you) 

 

 

 

 

Every friend has got a friend in mind 

'Cause I've had more than a little time 
 

(J'ai dû apprendre à vivre sans toi) 

Oh mais je ne sais juste pas comment, 

comment aimer, comment aimer sans toi 

(Oh, je ne sais juste pas, comment aimer, 

comment aimer sans toi) 

 

Chaque ami a un ami à l'esprit 

Parce que j'ai eu un plus qu'un petit moment 
 

 


