
 

 

 
I Won’t Let You Go 
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Je Ne Vais Pas Te Laisser 

Tomber 
par Taylor Henderson 

 

When it's black 

Take a little time to hold yourself 

Take a little time to feel around 

Before it's gone 

 

 

You won't let go 

But still do you keep on falling down 

Remember how you saved me now 

From all of my own, yeah 

 

 

And this love, just feel it 

And if this life won't see it 

No time to be alone, alone, yeah 

I won't let you go 

 

Say those words 

Say those words like there's nothing else 

Close your eyes and you might believe 

That there is some way out 

Open up 

Open up your heart to me now 

Let it all come pouring out 

There's nothing I can't take 

 

And this love, just feel it 

And if this life won't see it 

There's no time to be alone, alone, yeah 

I won't let you go 

(Won't let you go, won't let you go) 

 

 

 

If the sky is falling, just take my hand and 

hold it 

You don't have to be alone, alone, yeah 

I won't let you go 

(Won't let you go, won't let you go) 

 

 

And all your friends that you cannot hide, 

Will disappear 

I'll be here, not gone, forever, holding on 

 

 

 

Quand il fait noir 

Prends un peu de temps pour te reprendre 

Prends un peu de temps pour ressentir ce qui 

se passe autour 

Avant que cela ne disparaisse 

 

Tu ne veux pas lâcher prise 

Mais tout de même garde-toi de tomber 

Souviens-toi maintenant de la manière dont 

tu m'as sauvé  

De moi-même, ouais 

 

Et cet amour, tout simplement ressens-le 

Et si cette vie ne veux pas le voir 

Ce n'est pas le moment d'être seul, seul, ouais 

Je ne vais pas te laisser tomber 

 

Dis ces mots 

Dis ces mots comme s'il n'y avait rien d'autre 

Ferme les yeux et tu pourras croire 

Qu'il y ait un moyen de s'en sortir 

Confie-toi 

Ouvre moi ton cœur maintenant 

Laisse tout cela se déverser 

Il n'y a rien je ne peux pas prendre 

 

Et cet amour, tout simplement ressens-le 

Et si cette vie ne veux pas le voir 

Ce n'est pas le moment pour être seul, seul, 

ouais 

Je ne vais pas te laisser tomber 

(Je ne vais pas te laisser tomber, je ne vais 

pas te laisser tomber) 

 

Si le ciel s’écroule, il suffit de prendre ma 

main et accroche-toi 

Tu ne dois pas être seul, seul, ouais 

Je ne vais pas te laisser tomber 

(Je ne vais pas te laisser tomber, je ne vais 

pas te laisser tomber) 

 

Et tous tes amis que tu ne peux pas cacher, 

vont disparaître 

Je serai là, pas parti, pour toujours, 

m'accrochant 

 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

And this love, just feel it 

If this life won't see it 

No time to be alone, alone, yeah 

I won't let you go 

(Won't let you go, won't let you go) 

 

 

If the sky is falling, take my hand and hold it 

You don't have to be alone, alone, yeah 

I won't let you go 

(Won't let you go, won't let you go) 

 

 

 

I won't let you go 

Won't let you go 
 

Et cet amour, tout simplement ressens-le 

Si cette vie ne veux pas le voir 

Ce n'est pas le moment d'être seul, seul, ouais 

Je ne vais pas te laisser tomber 

(Je ne vais pas te laisser tomber, je ne vais 

pas te laisser tomber) 

 

Si le ciel s’écroule, prends ma main et 

accroche-toi 

Tu ne dois pas être seul, seul, ouais 

Je ne vais pas te laisser tomber 

(Je ne vais pas te laisser tomber, je ne vais 

pas te laisser tomber) 

 

Je ne vais pas te laisser tomber 

Je ne vais pas te laisser tomber 
 

 


