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Je Ne Vais Pas Lâcher Prise 

par Derek Ryan 

 

It's like a storm  

That cuts a path  

It breaks your will  

It feels like that  

You think you're lost 

But you're not lost on your own,  

You're not alone  

 

I will stand by you, 

I will help you through 

When you've done all you can do 

and you can't cope 

I will dry your eyes, 

I will fight your fight 

I will hold you tight  

and I won't let go 

 

It hurts my heart to see you cry 

I know its dark this part of life 

Oh it finds us all and we're too small 

to stop the rain 

Oh but when it rains 

 

 

I will stand by you.... 

 

Don't be afraid to fall 

I'm right here to catch you 

I won't let you down 

It won't get you down  

You're gonna make it 

I know you can make it 

I will stand by you... 

Oh I'm gonna hold you 

and I won't let go 

Won't let you go 

No I won't 

 

C'est comme une tempête 

Qui coupe un chemin 

Elle brise ta volonté 

On se sent comme ça 

Tu penses que tu es perdu 

Mais tu n'es pas perdu en toi, 

Tu n'es pas seul 

 

Je me tiendrai à tes côtés  

Je vais t'aider à traverser ça 

Quand tu as fait tout ce que tu pouvais faire 

Et que tu ne peux pas faire face 

Je vais sécher tes yeux  

Je lutterai dans ton combat 

Je vais te serrer fort 

Et je ne vais pas lâcher prise 

 

Cela me fait mal au cœur de te voir pleurer 

Je sais que cette partie de la vie est sombre 

Oh, ça nous rattrape tous et nous sommes 

trop petits 

Pour arrêter la pluie 

Oh, mais quand il pleut 

 

Je me tiendrai à tes côtés .... 

 

N'aies pas peur de tomber 

Je suis là pour te rattraper 

Je ne vais pas te laisser tomber 

Ça te mènera plus loin 

Tu vas le faire 

Je sais que tu peux le faire 

 

Je me tiendrai à tes côtés ... 

 

Oh, je vais te tenir 

Et puis je ne vais pas lâcher prise 

Je ne vais pas te laisser partir 

Non je ne veux pas 
 

 


