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Je m’accroche 

par Tinkabelle 

 

I feel your comfort in my dreams 

Unprotected silent screams 

A light beyond your shadow beams 

Still I don't know what it means 

 

 

When seasons change 

Memories remain 

 

Chorus 

 

I hold on because I won't let go 

Even though I know there's solitude below 

I hold on because I can't let go 

I refuse to let the hands of fate unfold 

I hold on 

 

 

 

 

 

And when the darkness turns a day 

I won't let you drift away 

Conscience fades and some let go 

But I hang on cause I know 

When seasons change 

Memories remain 

 

 

Chorus 

 

I hold on because I won't let go 

Even though I know there's solitude below 

I hold on because I can't let go 

I refuse to let the hands of fate unfold 

I hold on 
 

 

Je ressens ton réconfort dans mes rêves 

Des hurlements silencieux sans protection 

Une lumière au-delà de l'ombre de ton 

rayonnement  

Cependant, je ne sais pas ce que cela signifie 

 

Lorsque les saisons changent 

Les souvenirs restent 

 

Refrain 

 

Je m'accroche parce que je ne veux pas 

lâcher prise 

Même si je sais qu'il existe de la solitude ici 

bas 

Je m'accroche parce que je ne peux pas 

lâcher prise 

Je refuse de laisser les mains du destin se 

déployer 

Je m'accroche  

 

Et quand l'obscurité se transforme en jour 

Je ne te laisserai pas t'éloigner 

La conscience s'efface et certains lâchent 

prise 

Mais je m'accroche parce que je sais que 

Lorsque les saisons changent 

Les souvenirs restent 

 

Refrain 

 

Je m'accroche parce que je ne veux pas 

lâcher prise 

Même si je sais qu'il existe de la solitude ici 

bas 

Je m'accroche parce que je ne peux pas 

lâcher prise 

Je refuse de laisser les mains du destin se 

déployer 

Je m'accroche 
 

 


