
 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

 
I’ll Live To Love An Other Day 

by Keith Urban 
 

 
Je Vais Vivre Pour Aimer Un 

Autre Jour 
par  

 

Lord I fell for her smile  

And she loved me for a while  

Then she said good-bye gotta go  

Left me standing on the side of the road  

Now she's gone and I'm a memory in her past  

And the long and short of it some things 

never last  

 

 

[Refrain]  

Oh because summers come, summers go  

I'll keep walking down this road  

It's alright and it's okay  

I'll live to love another day  

I'll live to love another day  

 

Lord I'm out here again  

With my back to the wind  

The warm sun that's sinking low  

Is gonna leave me out in the cold  

But the long and short of it some things 

never last  

And if that goes for the good  

It must go for the bad  

 

(REPEAT CHORUS)  

If I fall down  

I'm not ashamed  

I always get back up again  

But I'll be fine 'till the right one comes to 

save me, save me, save me  

Lord I fell for her smile  

And she loved me for a while  

And someday she's gonna wish  

She hadn't left me here like this  

 

(REPEAT CHOURUS)  

I'll live to love another day  

I'll live to love another day  

I'll live to love another day  
 

 

Seigneur j'ai craqué pour son sourire 

Et elle m'a aimé pendant un certain temps 

Puis elle a dit au revoir je dois y aller 

M'a laissé debout sur le bord de la route 

Maintenant elle est partie et je suis un 

souvenir de son passé 

C'est long et court et certaines choses ne 

durent jamais 

 

[Refrain] 

Oh parce que les étés vont et viennent  

Je vais continuer à marcher sur cette route 

C'est bien et c'est ok 

Je vais vivre pour aimer un autre jour 

Je vais vivre pour aimer un autre jour 

 

Seigneur, je suis ici à nouveau 

Avec mon dos au vent 

Le soleil chaud qui brille est faible 

Ca va me laisser dehors dans le froid 

C'est long et court et certaines choses ne 

durent jamais 

Et si cela vaut pour le bon 

Ca doit aller pour le mauvais 

 

(Refrain) 

Si je tombe 

Je n'ai pas honte 

J'ai toujours su me relever 

Mais je vais bien jusqu'à ce qui est juste 

vienne me sauver, sauve-moi, sauve-moi 

Seigneur j'ai craqué pour son sourire 

Et elle m'a aimé pendant un certain temps 

Et un jour, elle va regretter 

De m'avoir laissé comme ça 

 

(Refrain) 

Je vais vivre pour aimer un autre jour 

Je vais vivre pour aimer un autre jour 

Je vais vivre pour aimer un autre jour 
 

 


