
 

 

 
I’m Not Supposed To Love You 

Anymore 
by Bryan White 

 

 
Je Ne Suis Pas Supposé T’aimer 

Encore 
par Bryan White 

 

We agreed that it was over 

Now the lines have all been drawn 

The vows we made began to fade 

But now they're gone 

 

 

Put your pictures in the shoe box 

And my gold ring in the drawer 

I'm not supposed to love you anymore 

 

Now Sherri says she's jealous 

Of this freedom that I've found 

If she were me, she would be out on the town 

 

And she says she can't imagine 

What on earth I'm waiting for 

I'm not supposed to love you anymore 

 

Oh, I shouldn't care or wonder where and 

how you are 

But I can't hide this hurt inside my broken 

heart 

I'm fighting back emotions that I've never 

fought before 

'Cause I'm not supposed to love you anymore 

 

 

Now I'm writing you this letter 

And it's killing me tonight 

That I agreed when you believed 

It wasn't right 

 

And I couldn't sleep up on the bed 

So I'm down here on the floor 

Where I'm not supposed to love you anymore 

 

Oh, I shouldn't care or wonder where and 

how you are 

And I can't hide this hurt inside my broken 

heart 

I'm fighting back emotions that I've never 

fought before 

'Cause I'm not supposed to love you anymore 

 

 

 

Nous étions d'accord que c'était fini 

Maintenant, les limites sont toutes établies 

Les serments que nous avions fait avaient 

commencé à s'effacer 

Mais maintenant ils ont disparu 

 

Mets tes photos dans la boîte à chaussures 

Et mon alliance dans le tiroir 

Je ne suis pas supposé t'aimer encore 

 

Maintenant Sherri dit qu'elle est jalouse 

De cette liberté que j'ai retrouvée 

Si elle était moi, elle serait sortie en ville 

 

Et elle dit qu'elle ne peut pas imaginer 

Que sur terre, je reste à attendre 

Je ne suis pas supposé t'aimer encore 

 

Oh, je ne devrais pas m'en soucier ou me 

demander où tu es et comment tu vas 

Mais je ne peux pas cacher cette douleur 

dans mon cœur brisé 

Je me défends contre les émotions que je n'ai 

jamais combattues auparavant 

Parce que je ne suis pas supposé t'aimer 

encore 

 

Maintenant, je t'écris cette lettre 

Et ça me tue cette nuit 

D'avoir accepté quand tu croyais 

Que ce n'était pas bien 

 

Et je ne pouvais pas dormir en haut sur le lit 

Je suis donc ici en bas par terre 

Là où je ne suis pas supposé t'aimer encore 

 

Oh, je ne devrais pas m'en soucier ou me 

demander où tu es et comment tu vas 

Et je ne peux pas cacher cette douleur dans 

mon cœur brisé 

Je me défends contre les émotions que je n'ai 

jamais combattues auparavant 

Parce que je ne suis pas supposé t’aimer 

encore 

 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

I'm fighting back emotions that I've never 

fought before 

'Cause I'm not supposed to love you anymore 
 

Je me défends contre les émotions que je n'ai 

jamais combattues auparavant 

Parce que je ne suis pas supposé t'aimer 

encore 
 

 


