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Half a world away, 

and a thousand miles behind 

I am still loving after you. 

In the darkness of my days, 

In the silence of my mind. 

I am still loving after you 

 

And your beautiful dreams are illusions 

and the song that you sing is not true 

For all the tears I have cried, 

and the times that you have lied 

I am still loving after you. 

 

A stranger to these streets 

a ghost behind these walls 

and regrets I have more than a few 

And the heart that's hurting hollow 

broken by the fall 

I am still loving after you 

 

And your beautiful dreams are illusions 

and the song that you sing is not true 

For all the tears I have cried 

and the times that you have lied. 

I am still loving after you 

 

I thought one day I might be in love 

deserving of your love 

I guess I must not know when to give up 

cause I'm not giving up 

ooh, ooh, ooh 

 

 

 

And your beautiful dreams are illusions 

and the song that you sing is not true 

For all the tears I have cried 

and the times that you have lied 

I am still loving after you 

 

For all the tears I have cried 

and the times that you have lied 

I am still loving after you 

cause I am still loving after you 
 

 

A l'autre bout du monde, 

Et à un millier de kms  

Je suis toujours amoureuse de toi. 

Dans l'obscurité de mes jours, 

Dans le silence de mon esprit. 

Je suis toujours amoureuse de toi 

 

Et tes beaux rêves sont des illusions 

Et la chanson que tu chantes n'est pas sincère 

A cause de toutes les larmes que j'ai versées, 

Et des moments où tu m'as menti 

Je suis toujours amoureuse de toi. 

 

Un étranger dans ces rues 

Un fantôme derrière ces murs 

Et les regrets que j'ai plus qu'il n'en faut 

Et le cœur qui fait mal vide 

Brisé par la perte 

Je suis toujours amoureuse de toi 

 

Et tes beaux rêves sont des illusions 

Et la chanson que tu chantes n'est pas sincère 

A cause de toutes les larmes que j' ai versées 

Et des moments où tu m'as menti. 

Je suis toujours amoureuse de toi 

 

J'ai cru qu'un jour je pourrais être dans 

l'amour 

Digne de ton amour 

Je suppose que je ne dois pas savoir quand il 

faut laisser tomber 

Parce que je ne renonce pas 

ooh, ooh, ooh 

 

Et tes beaux rêves sont des illusions 

Et la chanson que tu chantes n'est pas sincère 

A cause de toutes les larmes que j'ai versées 

Et des moments où tu m'as menti 

Je suis toujours amoureuse de toi 

 

A cause de toutes les larmes que j'ai versées 

Et des moments où tu m'as menti 

Je suis toujours amoureuse de toi 

Parce que je suis toujours amoureuse de toi 
 

 


