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Standing in a crowded room and I can't see
your face
Put your arms around me, tell me
everything's OK
In my mind, I'm running round a cold and
empty space
Just put your arms around me, tell me
everything's OK

Je suis debout dans une salle bondée et je ne
peux pas voir ton visage
Mets tes bras autour de moi, dis-moi que tout
va bien
Dans ma tête, je tourne en rond dans espace
vide et froid
Il suffit que tu mettes tes bras autour de moi,
dis-moi que tout va bien

[Pre-Chorus:]
Break my bones but you won't see me fall,
oh
The rising tide will rise against them all, oh

[Pré-refrain:]
Mes os se brisent, mais tu ne me verras pas
tomber, oh
La marée montante se lèvera contre tous, oh

[Chorus:]
Darling, hold my hand
Oh, won't you hold my hand?
'Cause I don't wanna walk on my own
anymore
Won't you understand? 'Cause I don't wanna
walk alone
I'm ready for this, there's no denying
I'm ready for this, you stop me falling
I'm ready for this, I need you all in
I'm ready for this, so darling, hold my hand

[Refrain:]
Chéri, prends-moi la main
Oh, ne veux-tu pas me prendre la main?
Parce que je ne veux plus marcher seule
Ne veux-tu pas comprendre? parce que je ne
veux pas marcher seule
Je suis prête pour ça, on ne peut le nier
Je suis prête pour ça, tu m'empêches de
tomber
Je suis prête pour ça, j'ai besoin de toi pour
tout
Je suis prête pour ça, alors chéri, prends ma
main

Soul is like a melting pot when you're not
next to me
Tell me that you've got me and you're never
gonna leave
Tryna find a moment where I can find release
Please tell me that you've got me and you're
never gonna leave

Mon âme est comme un melting-pot quand tu
n'es pas près de moi
Dis moi que tu m'as trouvée et que tu ne vas
jamais partir
Que tu essaieras de trouver un moment où je
pourrais m'abandonner
S'il te plaît dis-moi que tu m'as trouvée et que
tu ne vas jamais partir

[Pre-Chorus]

[Pré-refrain]

[Chorus]

[Refrain]

Don't wanna know
That feeling when I'm all alone
So please don't make me wait, 'cause I don't
wanna break

Je ne veux plus connaitre
Ce sentiment quand je suis toute seule
Alors s'il te plaît ne me fais pas attendre,
parce que je ne veux pas me briser

And I don't wanna fall
When you're next to me
Can tell I'm not afraid to be
That you don't make me wait, and never let
me break
You never let me fall

Et je ne veux pas tomber
Quand tu es près de moi
Je peux dire que je n'ai pas peur d'exister
Que tu ne me fais pas attendre, et que tu ne
me laisses jamais me briser
Tu ne me laisses jamais tomber

[Chorus]

[Refrain]
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