
 

 

 
How I Am Suppose To Live 

Without you 
by Michael Bolton 

 

 
Comment Suis Je Supposé Vivre 

Sans Toi 
par Michael Bolton 

 

I could hardly believe it 

When I heard the news today 

I had to come and get it straight from you 

They said you were leaving 

Someone's swept your heart away 

From the look upon your face, I see it's true 

So tell me all about it, tell me about the 

plans you're making 

Then tell me one thing more before I go 

 

 

 

 

 

Tell me how am I supposed to live without 

you 

Now that I've been loving you so long 

How am I supposed to live without you 

How am I supposed to carry on 

When all that I've been living for is gone 

 

I didn't come here for cryin' 

Didn't come here to break down 

It's just a dream of mine is coming to an end 

And how can I blame you 

When I build my world around 

The hope that one day we'd be so much 

more than friends 

And I don't wanna know the price I'm 

gonna pay for dreaming 

When even now it's more than I can take 

 

 

 

Tell me how am I supposed to live without 

you 

Now that I've been loving you so long 

How am I supposed to live without you 

How am I supposed to carry on 

When all that I've been living for is gone 

 

And I don't wanna face the price I'm 

gonna pay for dreaming 

Now that your dream has come true 

 

 

J'avais du mal à y croire 

Quand j'ai entendu les nouvelles aujourd'hui 

J'ai dû venir l'entendre directement de ta 

bouche 

Ils ont dit que tu partais 

Que quelqu'un avait volé ton coeur 

A l'expression sur ton visage, je vois que 

c'est vrai 

Alors raconte moi tout, raconte moi  

les plans que tu as faits 

Alors dis-moi une chose de plus avant que je 

parte 

 

 

Dis moi comment suis-je supposé vivre sans 

toi 

Maintenant que je t'ai aimée si longtemps 

Comment suis-je supposé vivre sans toi 

Comment suis-je supposé continuer  

Quand tout ce pour quoi je vivais a disparu 

 

Je ne suis pas venu ici pour pleurer 

Je ne suis pas venu ici pour m'effondrer 

C'est juste un de mes rêves qui touche à sa 

fin 

Et comment puis-je te blâmer 

Quand je construis mon monde autour de 

l'espoir qu'un jour nous serions tellement 

plus que des amis 

Et je ne veux pas savoir le prix que je vais 

payer pour avoir rêver 

Quand même, maintenant c'est plus que je ne 

peux supporter 

 

Dis moi comment suis-je supposé vivre sans 

toi 

Maintenant que je t'ai aimée si longtemps 

Comment suis-je supposé vivre sans toi 

Comment suis-je supposé continuer  

Quand tout ce pour quoi je vivais a disparu 

 

Et je ne veux pas faire face au prix que je  

vais payer pour avoir rêver 

Maintenant que ton rêve est devenu réalité 
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Tell me how am I supposed to live without 

you 

Now that I've been loving you so long 

How am I supposed to live without you 

How am I supposed to carry on 

When all that I've been living for is gone 
 

Dis moi comment suis-je supposé vivre sans 

toi 

Maintenant que je t'ai aimée si longtemps 

Comment suis-je supposé vivre sans toi 

Comment suis-je supposé continuer  

Quand tout ce pour quoi je vivais a disparu 
 

 


