
 

 

 
Love Don’t Run 

by Steve Holy 
 

 
L’Amour Ne Fuit Pas 

par Steve Holy 

 

This is gonna hurt, this is gonna hurt like hell 

This is gonna damn near kill me, sometimes 

the truth ain't easy 

I know that you’re scared of telling me 

something 

I don’t wanna hear, but baby believe that 

I’m not leaving, you couldn’t give me one 

good reason 

 

 

[Chorus:] 

Love don’t run, love don’t hide 

It won't turn away or back down from a fight 

Baby I’m right here and I ain't going 

anywhere 

Love’s too tough it wont give up no not on us 

Baby Love don’t run 

 

 

Let’s lay it on the line, I don’t care if it takes 

all night cause 

This is gonna make us stronger, it’s gonna 

make forever longer 

I know it’d be easier walking away but what 

we got is real 

And I wanna save us, baby we can do it, 

Baby we’ll get through it 'cause... 

 

 

[Chorus:] 

Love don’t run, love don’t hide 

It won't turn away or back down from a fight 

Baby I’m right here and I ain't going 

anywhere 

Love’s too tough, it wont give up no not on 

us 

Baby Love don’t run 

Baby love don’t run 

 

[Bridge:] 

So come over here and lay down in my arms 

Baby tell me everything that’s on your heart, 

'cause... 

 

 

 

 

Ça va mal, ça va mal comme l'enfer 

Ça a bien failli me tuer, parfois la vérité n'est 

pas facile 

Je sais que tu as peur de me dire quelque 

chose 

Je ne veux pas entendre, mais bébé crois bien 

que 

Je ne pars pas, tu ne pourras pas me donner 

une seule bonne raison 

 

[Refrain:] 

L'amour ne fuit pas, l'amour ne se cache pas 

Il ne sera pas détourné ou il ne reculera pas 

devant le combat 

Bébé je suis ici et je n'irais nulle part 

L'amour est trop résistant, il ne renoncera à 

aucun de nous 

Bébé, l'amour ne fuit pas 

 

Mettons cartes sur table, je m'en fiche si cela 

prend toute la nuit 

Ça va nous rendre plus forts, ça va le faire 

pour toujours plus longtemps 

Je sais que ce serait plus facile de s'éloigner 

mais ce que nous avons eu est sérieux 

Et je veux nous sauver, bébé , nous pouvons 

le faire, bébé nous allons aller au-delà parce 

que ... 

 

[Refrain:] 

L'amour ne fuit pas, l'amour ne se cache pas 

Il ne sera pas détourné ou il ne reculera pas 

devant le combat 

Bébé je suis ici et je n'irais nulle part 

L'amour est trop résistant, il ne renoncera  à 

aucun de nous 

Bébé, l'amour ne fuit pas 

L'amour ne fuit pas 

 

[Pont:] 

Alors, viens par ici et blottis-toi dans mes 

bras 

Bébé dis-moi tout ce que tu as sur le cœur, 

parce que ... 
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[Chorus:] 

I won’t run, and I won’t hide 

I won’t turn away, I just wanna make things 

right 

Baby I’m right here and I ain't going 

anywhere 

Love’s too tough it won’t give up no not on 

us 

Baby Love don’t run 

Baby Love don’t run  
 

[Refrain:] 

Je ne vais pas fuir, et je ne vais pas me 

cacher 

Je ne vais pas me détourner, je veux juste 

faire les choses correctement 

Bébé je suis ici et je n'irais nulle part 

L'amour est trop résistant, il ne renoncera à 

aucun nous, 

Bébé, l'amour ne fuit pas 

Bébé, l'amour ne fuit pas 

 

 

* Lay it on the line : idiome signifiant soyons 

très précis, mettons les points sur les i, 

mettre cartes sur table 
 

 


