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Je T’aime Plus Que Tu Ne Le 

Sauras Jamais 
par Beth Hart 

 

If I ever leave you, baby 

You can say that I told you so 

And if I ever hurt you 

You know I hurt myself as well 

 

How is that any way for a woman to carry 

on? 

Do you think I want my love long gone? 

Said I love you more than you’ll ever know 

Than you’ll ever know… 

 

 

 

When I wasn’t making much money 

You know where my paycheck went 

You know I brought it home to you, baby 

And I never spent a red cent 

 

 

How is that any way for a woman to carry 

on? 

Do you think I want my love long gone? 

Said I love you more than you’ll ever know 

More than you’ll ever know 

 

 

 

I’m not trying to be 

Just any kind of woman, no I ain’t 

I’m just trying to be somebody 

You can love, trust and understand 

I know, I know, I know that I can be 

A part of you 

But no one else can see, yea 

But I got to hear you say 

I got to hear you say 

It’s alright, it’s alright 

 

 

I’m only flesh and blood 

But I could be anything that you demand 

I could be king of everything 

Or just a tiny grain of sand 

 

Is that any way for a woman to carry on? 

 

Si jamais je te laisse, bébé 

Tu pourras dire que je te l'avais dit aussi 

Et si jamais je t'ai fait du mal 

Tu sais que je me suis blessée aussi 

 

Est-ce qu'il existe un moyen de continuer 

pour une femme ? 

Penses-tu que je veuille que mon amour 

disparaisse ? 

Je t'ai dit que je t'aimais plus que tu ne le 

sauras jamais 

Que tu ne sauras jamais... 

 

Quand je n'avais pas beaucoup d'argent 

Tu sais où mon salaire est passé 

Tu sais que je l'ai ramené à la maison pour 

toi, bébé 

Et je n'ai jamais dépensé un seul centime 

 

Est-ce qu'il existe un moyen de continuer 

pour une femme ? 

Penses-tu que je veuille que mon amour 

disparaisse ? 

Je t'ai dit que je t'aimais plus que tu ne le 

sauras jamais 

Plus que tu ne le sauras jamais 

 

Je n'essaie pas d'être 

Un autre genre de femme, non ce n'est pas ça 

J'essaye juste d'être quelqu'un 

Que tu puisses aimer, comprendre et en qui 

tu peux avoir confiance  

Je sais, je sais, je sais que je peux être 

Une partie de toi 

Mais personne d'autre ne peut le voir, oui 

Mais je dois t'entendre dire 

Je dois t'entendre dire 

Tout va bien, tout va bien 

 

Je suis faite de chair et de sang 

Mais je pourrais être tout ce que tu demandes 

Je pourrais être la reine de chaque chose 

Ou juste un petit grain de sable 

 

Est-ce qu'il existe un moyen de continuer 
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Do you think I want my love long gone? 

Said I love you more than you’ll ever know 

Said I love you 

I love you, I love you 

I love you baby baby baby more than you’ll 

ever know 

More than you’ll ever know 

More than you’ll ever know 
 

pour une femme ? 

Penses-tu que je veuille que mon amour 

disparaisse ? 

Je t'ai dit que je t'aimais plus que tu ne le 

sauras jamais 

Je t'ai dit que je t'aimais 

Je t'aime Je t'aime 

Je t'aime bébé bébé bébé plus que tu ne le 

sauras jamais 

Plus que tu ne le sauras jamais 

Plus que tu ne le sauras jamais 
 

 


