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We flew just like two birds up to the stars 

As we left it all behind 

We were lost inside the climb 

It wasn't what I planned on from the start 

I was scared of the fall 

So afraid to give my all 

But you came over me like thunder 

You showed me what I have deep inside 

 

 

 

 

You let me shine the way I am 

Let me be because you seem to understand 

I'll stay right here 

So free, 'cause I 

I can cry, I can laugh 

And I'll never have to mask 

The way I am, you let me shine 

 

 

I say exactly how I think it is 

Speak the truth and go my way 

Not afraid to make mistakes 

I want the world to be a better place 

In my heart, through my eyes 

Honesty, no compromise 

You let me see that I'm a dreamer 

You show me what I have deep inside 

 

 

You let me shine the way I am 

Let me be because you seem to understand 

I'll stay right here 

So free, 'cause I 

I can cry, I can laugh 

And I'll never have to mask 

The way I am, you let me shine 

 

 

You'll never have to worry 

It's here I want to rest 

It's here I learned how I can give my best 

 

 

You let me shine the way I am 

 

Nous avons volé comme deux oiseaux vers 

les étoiles 

Comme nous avons tout laissé derrière nous 

Nous nous sommes perdus dans la montée 

Ce n'était pas ce que j'avais prévu, dès le 

début 

J'avais peur de la chute 

Tellement peur de me donner entièrement 

Mais tu es arrivé à moi comme la foudre 

Tu m'as montré ce que j'ai au plus profond de 

moi 

 

Laisse moi briller telle que je suis 

Laisse moi être moi parce que tu sembles 

comprendre 

Je vais rester ici 

Tellement libre, parce que 

Je peux pleurer je peux rire 

Je n'aurai jamais à masquer 

Qui je suis, tu me laisses briller 

 

Je dis exactement ce que je pense  

Je dis la vérité et vais mon chemin 

Sans avoir peur de faire des erreurs 

Je veux que le monde soit un meilleur endroit 

Dans mon cœur à travers mes yeux 

L'honnêteté sans compromis 

Tu me laisses être une rêveuse 

Tu me montres ce que j'ai au plus profond de 

moi 

 

Laisse moi briller telle que je suis 

Laisse moi être moi parce que tu sembles 

comprendre 

Je vais rester ici 

Tellement libre, parce que  

Je peux pleurer je peux rire 

Je n'aurai jamais à masquer 

Qui je suis, tu me laisses briller 

 

Vous n'aurez plus jamais à vous soucier 

C'est ici, je veux me reposer 

C'est là que j'ai appris comment je peux faire 

de mon mieux 

 

Laisse moi briller telle que je suis 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Let me be because I know you understand 

I'll stay right here 

So free, 'cause I 

I can cry, I can laugh 

And I'll never have to mask 

The way I am, you let me shine 

The way I am, you let me shine 

Aah, let me shine - you let me shine 
 

Laisse moi être moi parce que je sais que 

vous comprenez 

Je vais rester ici 

Tellement libre, parce que  

Je peux pleurer je peux rire 

Je n'aurai jamais à masquer 

Qui je suis, tu me laisses briller 

Qui je suis, tu me laisses briller 

Aah laisse moi briller - tu me laisses briller 
 

 


