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Je n’aimerai Plus Jamais 
par Lady Gaga 

 

Wish I could, I could've said goodbye 

I would've said what I wanted to 

Maybe even cried for you 

If I knew, it would be the last time 

I would've broke my heart in two 

Tryin' to save a part of you 

 

Don't wanna feel another touch 

Don't wanna start another fire 

Don't wanna know another kiss 

No other name falling off my lips 

Don't wanna give my heart away 

To another stranger 

Or let another day begin 

Won't even let the sunlight in 

No, I'll never love again 

I'll never love again, ooh 

When we first met 

I never thought that I would fall 

I never thought that I'd find myself 

Lying in your arms 

And I want to pretend that it's not true 

Oh baby, that you're gone 

'Cause my world keeps turning, and turning, 

and turning 

And I'm not moving on 

 

 

 

Don't wanna feel another touch 

Don't wanna start another fire 

Don't wanna know another kiss 

No other name falling off my lips 

Don't wanna give my heart away 

To another stranger 

Or let another day begin 

Won't even let the sunlight in 

No, I'll never love 

 

I don't wanna know this feeling 

Unless it's you and me 

I don't wanna waste a moment, ooh 

And I don't wanna give somebody else the 

better part of me 

I would rather wait for you, ooh 

 

 

J'aurais aimé pouvoir, pouvoir te dire adieu 

J'aurais dit ce que je voulais dire 

Peut-être aurais-je même pleuré pour toi 

Si j'avais su que ce serait la dernière fois 

J'aurais déchiré mon cœur en deux 

En essayant de sauver une part de toi 

 

Je ne veux pas sentir d'autres caresses 

Je ne veux pas allumer d'autres feux 

Je ne veux pas connaître d'autres baisers 

Aucun autre nom ne franchira mes lèvres 

Je ne veux pas offrir mon cœur 

À un autre inconnu 

Ou laisser un autre jour commencer 

Je ne veux même pas laisser entrer le soleil 

Non, je n'aimerai plus jamais 

Je n'aimerai plus jamais, ooh 

Quand nous nous sommes rencontrés la 

première fois 

Je n'ai jamais imaginé que je tomberais 

amoureuse 

Je n'ai jamais imaginé que je me retrouverais 

Couchée dans tes bras 

Et je veux faire semblant que ce n'est pas vrai 

Oh bébé, que tu es parti 

Parce que mon monde ne cesse de tourner, et 

tourner, et tourner 

Et je ne passe pas à autre chose 

 

Je ne veux pas sentir d'autres caresses 

Je ne veux pas allumer d'autres feux 

Je ne veux pas connaître d'autres baisers 

Aucun autre nom ne franchira mes lèvres 

Je ne veux pas offrir mon cœur 

À un autre inconnu 

Ou laisser un autre jour commencer 

Je ne veux même pas laisser entrer le soleil 

Non, je n'aimerai plus jamais 

 

Je ne veux plus ressentir ce sentiment 

Sauf si c'est toi et moi 

Je ne veux pas perdre mon temps, ooh 

Et je ne veux pas donner à quelqu'un d'autre 

le meilleur de moi 

Je préférerais t'attendre, ooh 
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Don't wanna feel another touch 

Don't wanna start another fire 

Don't wanna know another kiss 

Baby, unless they are your lips 

Don't wanna give my heart away 

To another stranger 

Or let another day begin 

Won't even let the sunlight in 

Oh, I'll never love again 

 

Love again 

Oh, I'll never love again 

I'll never love again 

I won't, I won't, I swear I can't 

I wish I could but I just won't 

I'll never love again 

I'll never love again, oh 
 

Je ne veux pas sentir d'autres caresses 

Je ne veux pas allumer d'autres feux 

Je ne veux pas connaître d'autres baisers 

Aucun autre nom ne franchira mes lèvres 

Je ne veux pas offrir mon cœur 

À un autre inconnu 

Ou laisser un autre jour commencer 

Je ne veux même pas laisser entrer le soleil 

Non, je n'aimerai plus jamais 

 

Aimer encore une fois 

Oh, je n'aimerai plus jamais 

Je n'aimerai plus jamais 

Je ne veux pas, je ne veux pas, je jure que je 

ne peux pas 

Je voudrais pouvoir mais je ne veux tout 

simplement pas 

Je n'aimerai plus jamais 

Je n'aimerai plus jamais, oh 
 

 


