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Tout Pour L’Amour 

par Lady ANtebellum 

 

Love, something you know nothing of 

Cause love don't turn and run 

And leave you standing in the dark. 

You, tell me that your feelings changed 

And you don't wanna stay and break my 

heart 

Well baby it's too late. 

 

Cause what about the times that you said to 

me 

That I was everything that you'd ever need 

How come you just up and walk away 

And look me in the eye and say 

 

 

 

You did it all for love 

You did it all for love 

You did it all for love 

You did it all for love 

 

 

Love, what was I supposed to do? 

Falling out can be so cruel 

But I just can't ignore the truth. 

So, don't tell me I don't understand 

Cause I don't want this on my hands 

But it's all that's left to do. 

 

 

 

Everything you want's what we used to be 

And I can't fight these feelings inside of me 

As much as this hurts, it's the only way 

Believe me when I say 

 

 

 

 

I did it all for love 

I did it all for love 

I did it all for love 

I did it all for love 

 

 

 

(Lui) 

L'amour, quelque chose dont tu ne sais rien  

Parce que l'amour ne se détourne pas et 

s'enfuit 

Et te laisse debout dans le noir 

Toi, tu me dis que tes sentiments ont changé 

Et tu ne veux pas rester et me briser le cœur 

Ainsi bébé, il est trop tard. 

 

Parce que, qu'en est-il du temps où tu me 

disais 

Que j'étais tout ce dont tu as toujours eu 

besoin 

Comment peux-tu te présenter simplement et 

t'en aller 

Et me regarder dans les yeux et dire que 

 

Tu as tout fait pour l'amour 

Tu as tout fait pour l'amour 

Tu as tout fait pour l'amour 

Tu as tout fait pour l'amour 

 

(Elle) 

L'amour, qu'est-ce que je suis supposée faire? 

Te laisser tomber peut être si cruel, 

Mais je ne peux tout simplement pas ignorer 

la vérité. 

Alors, ne me dis "Je ne comprends pas"  

Parce que je ne veux pas de cela sur ma 

conscience 

Mais c'est tout ce qu'il reste à faire. 

 

Tout ce que tu veux c'est ce que nous avions 

l'habitude d'être 

Et je ne peux pas lutter contre mes 

sentiments  

Autant que cela fasse mal, si c'est la seule 

façon 

Crois-moi quand je dis que 

 

J'ai tout fait pour l'amour 

J'ai tout fait pour l'amour 

J'ai tout fait pour l'amour 

J'ai tout fait pour l'amour 
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Love, something you know nothing of 

Cause if you did, there's still be an us 

I did it all for love.  
 

(Ensemble) 

L'amour, quelque chose dont tu ne sais rien  

Parce que si tu l'avais fait, il y en aurait 

encore entre nous 

J'ai tout fait pour l'amour. 
 

 


