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Laisse Moi 

par Helene Fisher 

I look in your eyes and I know what is wrong 

It's always the same again 

The moments we have are shared and gone 

I wish that it all would end 

The thought of you leaving is always there 

It's maybe, maybe not 

And for once I just can not go on 

 

 

Leave me or come love me with all of your 

heart 

Only half is not enough to call it love, it's 

now or never 

Leave me or please promise me all that 

you've got 

If you give me all your time 

We'll let the world pass by 

A day without you, a night with no love 

I'm longing for your embrace 

I give you my all but all that I get 

Is only second place 

And how can I carry on like this it's tearing 

me apart 

Will you stay, will you go with your heart 

 

 

Leave me or come love me with all of your 

heart 

Only half is not enough to call it love, it's 

now or never 

Leave me or please promise me all that 

you've got 

If you give me all your time 

We'll let the world pass by 

Leave me or come love me with all of your 

heart 

Only half is not enough to call it love , it's 

now or never 

Leave me or please promise me all that 

you've got 

If you give me all your time 

We'll let the world pass by 

If you give me all your time 

Je regarde dans tes yeux et je sais ce qui ne 

va pas 

C'est toujours la même chose 

Les moments que nous avons partagés s'en 

sont allés 

Je souhaite que tout cela finisse 

L'idée de te quitter est toujours là 

C'est peut-être, peut-être pas 

Et pour une fois, je ne peux pas m'en aller 

 

Laisse-moi ou aime moi de tout ton coeur 

Seulement la moitié ne suffit pas pour 

s'appeler amour, c'est maintenant ou jamais 

Laisse-moi s'il te plaît ou promet moi tout ce 

que tu as 

Si tu me donnes tout ton temps 

Nous ignorerons le monde  

 

 

Un jour sans toi, une nuit sans amour 

Je me languis de ton étreinte 

Je te donne tout de moi, mais tout ce que je 

reçois 

C'est seulement la seconde place 

Et comment puis-je continuer comme ça,  ça 

me déchire 

Vas tu rester, viendras-tu avec ton coeur 

 

Laisse-moi ou aime moi de tout ton coeur 

Seulement la moitié ne suffit pas pour 

s'appeler amour, c'est maintenant ou jamais 

Laisse-moi s'il te plaît ou promet moi tout ce 

que tu as 

Si tu me donnes tout ton temps 

Nous ignorerons le monde  

 

Laisse-moi ou aime moi de tout ton coeur 

Seulement la moitié ne suffit pas pour 

s'appeler amour, c'est maintenant ou jamais 

Laisse-moi s'il te plaît ou promet moi tout ce 

que tu as 

Si tu me donnes tout ton temps 

Nous ignorerons le monde  

Nous ignorerons le monde 

Si tu me donnes tout ton temps 

 
 


