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As I lay me down 

Heaven hear me now 

I'm lost without a cause 

After giving it my all 

 

Winter storms have come 

And darkened my sun 

After all that I've been through 

Who on earth can I turn to? 

 

I look to you 

I look to you 

After all my strength is gone 

In you I can be strong 

I look to you 

I look to you 

And when melodies are gone 

In you I hear a song, I look to you 

 

 

About to lose my breath 

There's no more fighting left 

Sinking to rise no more 

Searching for that open door 

 

And every road that I've taken 

Led to my regret 

And I don't know if I'm gonna make it 

Nothing to do but lift my head 

 

I look to you 

I look to you 

After all my strength is gone 

In you I can be strong 

I look to you 

I look to you 

And when melodies are gone 

In you I hear a song, I look to you 

 

 

My levee's have broken, my walls have come 

Crumbling down on me 

The rain is falling, defeat is calling 

I need you set me free 

 

Take me far away from the battle 

 

Comme je m'allonge 

Le ciel m'entend maintenant 

Je suis perdu sans raison 

Après avoir donné le meilleur de moi 

 

Les tempêtes d'hiver sont venues 

Et ont obscurci mon soleil 

Après tout ce que j'ai vécu 

A qui en ce monde puis-je m'adresser? 

 

Je compte sur toi 

Je compte sur toi 

Après que toutes mes forces aient disparu 

Avec toi je peux être fort 

Je compte sur toi 

Je compte sur toi 

Et quand les mélodies sont parties 

En toi j'entends une chanson, je me tourne 

vers toi  

 

Je suis sur le point de perdre ma respiration 

Il n'y a plus de combat à mener 

De naufrage à éviter 

À la recherche de cette porte ouverte 

 

Et tous les chemins que j'ai pris 

Menés à mon grand regret 

Et je ne sais pas si je vais le faire 

Rien à faire sauf relever la tête 

 

Je compte sur toi 

Je compte sur toi 

Après que toutes mes forces aient disparu 

Avec toi je peux être fort 

Je compte sur toi 

Je compte sur toi 

Et quand les mélodies sont parties 

En toi j'entends une chanson, je me tourne 

vers toi  

 

Ma digue a été brisée, mes murs se sont 

écroulés sur moi 

La pluie tombe, la défaite m'appelle 

J'ai besoin que tu me libères 

 

Emmène-moi loin de la bataille 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

I need you, shine on me 

 

I look to you 

I look to you 

After all my strength is gone 

In you I can be strong 

I look to you 

I look to you 

And when melodies are gone 

In you I hear a song, I look to you 

 

 

I look to you 

I look to you 
 

J'ai besoin que tu brilles sur moi 

 

Je compte sur toi 

Je compte sur toi 

Après que toutes mes forces aient disparu 

Avec toi je peux être fort 

Je compte sur toi 

Je compte sur toi 

Et quand les mélodies sont parties 

En toi j'entends une chanson, je me tourne 

vers toi  

 

Je compte sur toi 

Je compte sur toi 
 

 


