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Before you go, before you close your eyes Avant que tu ne partes, avant que tu ne fermes 

tes yeux 
Hold still and bear my one last plea Reste tranquille et supporte ma dernière 

supplication 
The air's still stale and I can't help my sighs L’air est toujours vicié et je ne peux pas 

empêcher mes soupirs 
Unbearable pain from such a small little seed Cette peine insupportable issue d’une ci-petite 

graine 
You're falling away right in front of my face Tu es en train de disparaître devant mes yeux 
You're holding on to that last piece of grace Tu tiens grâce à ce dernier morceau de présence 
I promise I'll try not to give up this fight Je promets que j’essaierais de ne pas 

abandonner dans ce combat 
Let me love you one more night Laisse-moi-t’aimer une nuit encore 
Smiling to hide destruction inside Sourire pour cacher la destruction à l’intérieur 
I'm trembling with fear underneath my skin Je tremble avec cette peur sous ma peau 
These last few hours I'll forget about my pride, 
and 

Ces dernières heures, j’oublierais ma fierté, et 

Show you the colors that lie deep within Te montrerais les couleurs que se tapissent au 
plus profond de mon esprit 

You're falling away right in front of my face Tu es en train de disparaître devant mes yeux 
You're holding on to that last piece of grace Tu tiens grâce à ce dernier morceau de présence 
I promise I'll try not to give up this fight Je promets que j’essaierais de ne pas 

abandonner dans ce combat 
Let me love you one more night Laisse-moi-t’aimer une nuit encore 
It's ten past the hour, how much longer will I have 
to stand this 

Dix minutes de retard, combien de temps encore 
devrais-je supporter cela 

Test of being much stronger Un test pour devenir plus forte 
I feel like I'm falling, I'm falling, falling away... J’ai l’impression de disparaître, de disparaître, de 

disparaître,… 
right in front of your face Juste devant tes yeux 
I'm holding on to that last piece of grace Je tiens grâce à ce dernier morceau de présence 
Promise you'll try not to give up this fight Promet-moi que tu essayeras de ne pas 

abandonner dans ce combat 
Let me love you one more night Laisse-moi-t’aimer une nuit encore 

 


