
 

 

 
Don’t Make Me 

by Blake Shelton 
 

 
Ne Fais Pas En Sorte 

par Blake Shelton 

 

Girl when i look at you 

You look through me like im not even there 

I try not to give up to be strong but 

I am afraid to say I am scared 

I can't find the place your heart is hiding 

I am no quitter but i m tired of fighting 

 

 

 

 

Chorus: 

Baby i love you 

Don’t wanna lose you 

Don’t make me let you go 

Took such a long time 

For me to find you 

Don’t make me let you go 

Baby your beggin' please 

And i am down here on my knees 

And i dont wanna have to set you free 

Don’t make me 

 

Verse 2: 

What if when i am long gone 

It dawns on you 

You just might want me back 

Let me make myself clear 

If i leave here 

It is done i am gone thats that 

You carry me love around 

Like its a heavy burden 

I am about to take it back 

Are you sure its worth it 

 

 

Chorus: 

Baby i love you 

Don’t wanna lose you 

Don’t make me let you go 

Took such a long time 

For me to find you 

Don’t make me let you go 

Baby your begging please 

And I’m down here on my knees 

And i dont wanna have to set you free 

Don’t make me 

 

Jeune fille quand je te regarde 

Tu regardes à travers moi comme si je n'étais 

pas là 

J'essaie de ne pas renoncer d'être fort, mais 

J'ai peur de le dire, je suis effrayé 

Je ne peux pas trouver l'endroit où ton coeur 

se cache 

Je suis pas un dégonflé, mais je suis fatigué 

de ce combat 

 

Refrain: 

Bébé je t'aime 

Je ne veux pas te perdre 

Ne fais pas en sorte que je te laisse partir 

Ça a pris si longtemps 

Pour moi de te trouver 

Ne fais pas en sorte que je te laisse partir 

Bébé je t'en supplie s'il te plait 

Et je suis à genoux 

Et je ne veux pas te libérer 

Ne fais pas en sorte  

 

Couplet 2: 

Et si je partais longtemps 

Ça te viendrait à l'esprit que 

Tu pourrais simplement me vouloir à 

nouveau 

Laisse moi être plus clair 

Si je pars d'ici 

C'est fait je suis parti point final 

Tu m'apportais l'amour 

Comme c'est un lourd fardeau 

Je suis sur le point de le reprendre 

Es-tu sûre que ça en vaut la peine 

 

Refrain: 

Bébé je t'aime 

Je ne veux pas te perdre 

Ne fais pas en sorte que je te laisse partir 

Ça a pris si longtemps 

Pour moi de te trouver 

Ne fais pas en sorte que je te laisse partir 

Bébé s'il te plait je t'en supplie 

Et je suis à genoux 

Et je ne veux pas te libérer 

Ne fais pas en sorte  
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Baby your beggin please 

And I’m down here on my knees 

I don’t wanna have to set you free 

Don’t make me 

Don’t make me 

Stop lovin' you 

Stop needind you 
 

 

Bébé s'il te plait je t'en supplie 

Et je suis à genoux 

Je ne veux pas avoir à te libérer 

Ne fais pas en sorte  

Ne fais pas en sorte  

Que j'arrête de t'aimer 

Que j'arrête d'avoir besoin de toi 
 

 


