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Let the bough break, let it come down 

crashing 

Let the sun fade out to a dark sky 

I can't say I'd even notice it was absent 

Cause I could live by the light in your eyes 

 

 

 

 

I'll unfold before you 

Would have strung together 

The very first words 

Of a lifelong love letter 

 

Tell the world that we finally got it all right 

I choose you 

I will become yours and you will become 

mine 

I choose you 

I choose you 

(Yeah) 

 

There was a time when I would have 

believed them 

If they told me you could not come true 

Just love's illusion 

But then you found me and everything 

changed 

And I believe in something again 

 

My whole heart 

Will be yours forever 

This is a beautiful start 

To a lifelong love letter 

 

Tell the world that we finally got it all right 

I choose you 

I will become yours and you will become 

mine 

I choose you 

I choose you 

 

We are not perfect 

We'll learn from our mistakes 

And as long as it takes 

I will prove my love to you 

 

Laisse la branche casser, laisse la s'écraser à 

terre  

Laisse le soleil s'estomper dans un ciel 

sombre 

Je ne peux pas dire que j'ai même remarqué 

qu'il était absent 

Parce que je pourrais vivre par la lumière de 

tes yeux 

 

Je déploie devant toi 

Ce que je voudrais avoir reliés ensemble 

Les tous premiers mots 

D'une lettre d'amour pour la vie 

 

J'annonce au monde que nous avons 

finalement fait le bon choix 

Je te choisis 

Je vais devenir tienne et tu deviendras mien 

Je te choisis 

Je te choisis 

(Ouais) 

 

Il fut un temps où je les aurais cru 

S’ils m' avaient dit que tu ne pouvais pas 

devenir sincère 

Simplement l'illusion de l'amour 

Mais après tu m'as trouvée et tout a changé 

Et je crois en quelque chose de nouveau 

 

 

Tout mon cœur 

Sera à toi pour toujours 

C'est un beau début 

Pour une lettre d'amour pour la vie 

 

J'annonce au monde que nous avons 

finalement fait le bon choix 

Je te choisis 

Je vais devenir tienne et tu deviendras mien 

Je te choisis 

Je te choisis 

 

Nous ne sommes pas parfaits 

Nous apprenons de nos erreurs 

Et aussi longtemps qu'il le faudra 

Je vais prouver mon amour pour toi 
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I am not scared of the elements 

I am under-prepared, but I am willing 

And even better 

I get to be the other half of you 

 

 

Tell the world that we finally got it all right 

I choose you 

I will become yours and you will become 

mine 

I choose you 

I choose you 

I choose you 
 

 

Je n'ai pas peur des éléments 

Je suis insuffisamment préparée, mais je suis 

enthousiaste 

Et encore mieux 

Je peux être l'autre moitié de toi 

 

J'annonce au monde que nous avons 

finalement fait le bon choix 

Je te choisis 

Je vais devenir tienne et tu deviendras mien 

Je te choisis 

Je te choisis 

Je te choisis 
 

 


