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T’aide A T’en Sortir 

par Maggie Rose 

 

When I'm feeling blue 

And no light is shining through 

Darling you, yeah, you pull me through 

 

When I've been sinking low 

Drowning in the undertow 

Yeah it's true that darling you, yeah, you pull 

me through 

Whoa... 

 

So long loneliness 

No nothing is wrong with a little tenderness 

I need you, I need you, no, I'm afraid to 

confess 

Yes it's true, it's only you 

 

 

When I need a friend 

Without even knowing you came 

And you showed me a love without an end 

Yeah it's true, uh, darling you, yeah, you pull 

me through 

Whoa... 

 

Oooooo oooooo oooo ooooooo oo 

Wanna shower me with your river of love 

I believe you make me wanna sing 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah 

 

When we say goodnight 

I'll be waiting on the other side for you 

Mmmhmmm, like you always do 

I'll pull you through 
 

 

Quand je me sens déprimée 

Et qu'aucune lumière ne brille 

Toi chéri, tu me tires vers le haut 

 

Quand j'ai sombré 

Noyée dans le ressac 

Oui c'est vrai que toi chéri, oui, tu m'aides à 

m'en sortir 

Whoa ... 

 

Une si longue solitude 

Non, rien n'est mauvais avec un peu de 

tendresse 

J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, non, j'ai 

peur d'avouer 

Oui c'est vrai, c'est seulement toi 

 

Quand j'ai besoin d'un ami 

Sans même savoir que tu es venu 

Et que tu m'as montré un amour infini 

Oui, c'est vrai, chéri toi, oui, tu me tires vers 

le haut 

Whoa ... 

 

Oooooo oooooo oooo ooooooo oo 

Je veux me doucher avec ta rivière d'amour 

Je crois que tu me fais chanter 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 

 

Quand on se dit bonne nuit 

Je vais attendre de l'autre côté pour toi 

Mmmhmmm, comme tu le fais toujours 

Je vais t'aider à t'en sortir 
 

 


