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À Toi 

par Ella Henderson 

 

I’ll wear your winter coat, the one you love 

to wear 

So I keep feeling close to what’s beyond 

compare 

The moments waking up, you catch me in 

your eyes 

That beauty on my pillow that holds me in 

the night 

 

And I would fight my strength to untape my 

mouth 

When I used to be afraid of the words 

But with you I’ve learnt just to let it out 

Now my heart is ready to burst 

Cause I, I feel like I’m ready for love 

And I, wanna be your everything and more 

And I know every day I say it 

But I just want you to be sure 

That I am yours 

 

 

And if I be feeling heavy 

You take me from the dark 

Your arms they keep me steady 

So nothing could fall apart 

 

And I would fight my strength to untape my 

mouth 

When I used to be afraid of the words 

But with you I’ve learnt just to let it out 

Now my heart is ready to burst 

‘Cause I, I feel like I’m ready for love 

And I wanna be your everything and more 

And I know every day I say it 

But I just want you to be sure 

That I am yours 

 

 

 

That I am yours 
 

 

Je vais porter ton manteau, celui que tu aimes 

porter  

Ainsi je continue à me sentir proche de ce 

qui est au-delà de la comparaison  

Les moments où je suis éveillée, tu me 

captures dans tes yeux  

Cette beauté sur mon oreiller me retient dans 

la nuit  

 

Et je me battrais contre moi-même pour 

déciller ma bouche  

Car j'ai l'habitude d'avoir peur des mots  

Mais avec toi, j'ai appris simplement à les 

laisser sortir  

Maintenant, mon cœur est prêt à éclater  

Parce que je sens que je suis prête à aimer  

Et je veux être ton tout et davantage  

Et je sais que chaque jour je le dis  

Mais je veux juste que tu sois sûr  

Que je suis à toi  

 

Et si je me sens forte  

Tu me sors de l'obscurité  

Tes bras, ils me maintiennent  

Ainsi rien ne pourra tomber en morceaux  

 

Et je me battrais contre moi-même pour 

déciller ma bouche  

Car j'ai l'habitude d'avoir peur des mots  

Mais avec toi, j'ai appris simplement à les 

laisser sortir  

Maintenant, mon cœur est prêt à éclater  

Parce que moi, je sens que je suis prête à 

aimer  

Et je veux être ton tout et davantage  

Et je sais que chaque jour je le dis  

Mais je veux juste que tu sois sûr  

Que je suis à toi  

 

Que je suis à toi 
 

 


