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Never let you go 

Heavy clouds, no rain 
And every move causes pain 

Ready kiss, but no love 
I feel I’m torn in half 

Ardent look, but no heat 
It’s not you really need 

Baby, now it’s happened with us 
We are dancing on broken glass 

Can’t stand no more - 
 

Never, never let you go 
You are the one I’m searching for 

Flesh of my flesh, bone of my bone 
Love’s carving it in the stone 

Never, never let you go 
Return the days we had before 

Soul of my soul, blood of my blood 
Love’s carving it in my heart 

 
Gentle words, no aim 

It seems we’re playing a game 
Easy smile, but no fun 

Sweet music for no one 
Close embrace, but no more 

Cold Champagne we forgot to pour 
Baby now it’s happened with us 
We are dancing on broken glass 

Can’t stand no more 

Jamais je ne te laisserai partir 

De lourds nuages, mais pas de pluie 
Et chaque mouvement est douloureux 

Prête à m’embrasser, mais sans amour 
Je me sens coupé en deux 

Un regard ardent, mais sans chaleur 
Ce n’est pas vraiment ce que tu veux 

Chérie, voilà que cela nous arrive 
Nous dansons sur du verre brisé 

Je n’en peux plus 
 

Jamais, jamais je ne te laisserai partir 
Tu es celle que je recherche 

Corps de mon corps, os de mes os 
L’amour est gravé dans la pierre 

Jamais, jamais je ne te laisserai partir 
Je voudrais que tout soit comme avant 
Âme de mon âme, sang de mon sang 

L’amour est gravé dans la pierre 
 

Des mots doux, mais sans but 
On dirait que nous jouons 

Tu souris, mais tu ne t’amuses pas 
Une douce musique, mais personne n’écoute 

Tu m’enlaces, mais c’est fini 
Le champagne éventé que nous avons oublié de servir 

Chérie, voilà que cela nous arrive 
Nous dansons sur du verre brisé 

Je n’en peux plus 

 
 


