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Un Guerrier 
par Keith Urban 

 

[Keith Urban:] 

I know he hurt you 

Made you scared of love, too scared to love 

He didn't deserve you 

Cause you're precious heart is a precious 

heart 

He didn't know what he had and I thank God, 

oh, oh, oh 

And it's gonna take just a little time 

But you're gonna see that I was born to love 

you 

 

[Keith Urban & Carrie Underwood:] 

What if I fall 

I won't let you fall 

What if I cry 

I'll never make you cry 

And if I get scared? 

I'll hold you tighter 

When they're tryna get to you baby I'll be the 

fighter 

What if I fall 

I won't let you fall 

What if I cry 

I promise I'll never make you cry 

And if I get scared? 

I'll hold you tighter 

When they're tryna get to you baby I'll be the 

fighter 

 

 

[Keith Urban:] 

Look in the mirror 

You're beautiful, so beautiful 

I'm here to remind you 

You're my only one, let me be the one 

To heal all the pain that he put you through 

It's a love like you never knew 

Just let me show you 

 

 

[Keith Urban & Carrie Underwood:] 

What if I fall 

I won't let you fall 

What if I cry 

I'll never make you cry 

 

[Keith Urban:] 

Je sais qu'il t'a fait du mal 

Il a fait que tu as peur de l'amour, trop peur 

d'aimer 

Il ne te mérite pas 

Parce que tu es précieuse, le cœur est un 

cœur précieux 

Il ne savait pas ce qu'il avait et j’en remercie 

Dieu, oh, oh, oh 

Et ça va prendre un peu de temps 

Mais tu vas voir que je suis né pour t’aimer 

 

[Keith Urban & Carrie Underwood:] 

Que se passera-t-il si je tombe 

Je ne vais pas te laisser tomber 

Que se passera-t-il si je pleure 

Jamais je ne te ferai pleurer 

Et si j'ai peur? 

Je te serrerai fort dans mes bras 

Quand ils essaieront de t’avoir bébé je serai 

un guerrier 

Que se passera-t-il si je tombe 

Je ne vais pas te laisser tomber 

Que se passera-t-il si je pleure 

Je promets que jamais je ne te ferais pleurer 

Et si j'ai peur? 

Je te serrerai fort dans mes bras 

Quand ils essaieront de t’avoir bébé je serai 

un guerrier 

 

 

[Keith Urban:] 

Regarde dans le miroir 

Tu es belle, si belle 

Je suis ici pour te le rappeler 

Tu es mon unique amour, laisse-moi être 

celui 

Qui guérira toute la douleur qu'il t'a donnée  

C'est un amour comme tu n'as jamais connu 

Laisse-moi simplement te montrer 

 

[Keith Urban & Carrie Underwood:] 

Que se passera-t-il si je tombe 

Je ne vais pas te laisser tomber 

Que se passera-t-il si je pleure 

Jamais je ne te ferais pleurer 
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And if I get scared? 

I'll hold you tighter 

When they're tryna get to you baby I'll be the 

fighter 

What if I fall 

I won't let you fall 

What if I cry 

I promise, I'll never make you cry 

And if I get scared? 

I'll hold you tighter 

When they're tryna get to you baby I'll be the 

fighter 

 

I wanna believe that you got me baby 

I swear I do from now until the next life 

I wanna love, wanna give you all my heart 

 

 

 

[Chorus - Keith Urban & Carrie 

Underwood:] 

What if I fall 

I won't let you fall 

What if I cry 

I'll never make you cry 

And if I get scared? 

I'll hold you tighter 

When they're tryna get to you baby I'll be the 

fighter 

What if I fall 

I won't let you fall 

What if I cry 

I'll never make you cry 

And if I get scared? 

I'll hold you tighter 

When they're tryna get to you baby I'll be the 

fighter 

 

What if I fall 

What if I cry 

And if I get scared? 

I'll hold you tighter 

When they're tryna get to you baby I'll be the 

fighter 
 

Et si j'ai peur? 

Je te serrerai fort dans mes bras 

Quand ils essaieront de t’avoir bébé je serai 

un guerrier 

Que se passera-t-il si je tombe 

Je ne vais pas te laisser tomber 

Que se passera-t-il si je pleure 

Je te le promets, jamais je ne te ferai pleurer 

Et si j'ai peur? 

Je te serrerai fort dans mes bras 

Quand ils essaieront de t’avoir bébé je serai 

un guerrier 

 

Je veux croire que tu m'as capturé bébé 

Je jure que je le fais dès maintenant et jusqu'à 

ma prochaine vie 

Je veux l'amour, je veux te donner tout mon 

cœur  

 

[Refrain - Keith Urban & Carrie 

Underwood:] 

Que se passera-t-il si je tombe 

Je ne vais pas te laisser tomber 

Que se passera-t-il si je pleure 

Jamais je ne te ferai pleurer 

Et si j'ai peur? 

Je te serrerai fort dans mes bras 

Quand ils essaieront de t’avoir bébé je serai 

un guerrier 

Que se passera-t-il si je tombe 

Je ne vais pas te laisser tomber 

Que se passera-t-il si je pleure 

Jamais je ne te ferai pleurer 

Et si j'ai peur? 

Je te serrerai fort dans mes bras 

Quand ils essaieront de t’avoir bébé je serai 

un guerrier 

 

Que se passera-t-il si je tombe 

Que se passera-t-il si je pleure 

Et si j'ai peur? 

Je te serrerai fort dans mes bras 

Quand ils essaieront de t’avoir bébé je serai 

un guerrier 
 

 


