
J'vais pas te dire 
 
 
 

J'vais pas te dire qu'il faut rester, je vais rien dire, j'vais pas pleurer 
J'vais juste rester là devant toi, les bras ballants, rien d'autre que ça 

Je vais t'éviter les couplets sur les non- dits, sur le passé 
Je vais pas chercher de victimes, j'vais pas dire les mots qui abîment 

 
J'vais pas faire ça, non, j'veux pas d'souvenirs de ce jour là 

J'vais pas t'faire ça, non, le temps l'a déjà fait pour moi 
 

Moi je vais garder le meilleur, nos plus belles nuits, nos plus belles heures 
Nos joies complices qu'on n'taisait, j'vais garder ça de toi et moi 

Moi je vais rester à ma place, je vais pas risquer que tu m'casses 
J'essaierai pas de te retenir, je vais te regarder partir 

 
Et j'vais pas vouloir t'attendrir ni te faire le coup des souvenirs 

Te rappelles-tu mon belle amour? Te rappelles-tu de ces beaux jours? 
Du temps où on prenait le temps quand l'vent caressait nos vingt ans 

Non, tout ça je le garde pour moi, je l'étalerai pas devant toi 
 

J'vais pas faire ça, non, j'veux pas d'souvenirs de ce jour là 
J'vais pas t'faire ça, non, le temps l'a déjà fait pour moi 

 
Moi j'voudrais que tu t'trouves une place au fond d'ma tête, là où j'entasse 

Ce qui fait d'moi ce que je suis et ce pour quoi j'aime la vie 
Moi j'vais t'regarder dans les yeux et puis te dire qu'c'est sûrement mieux 

Te dire que si on en est là, c'est qu'il y a une raison à ça 
Moi j'vais faire ça 

 
Ouais, j'vais en faire le moins possible, moi j'ai tellement peur qu'on s'abîme  

Puis j'aime pas trop ce cinéma qu'on rajoute dans ces moments là 
 

J'vais pas faire ça, non, j'veux pas d'souvenirs de ce jour là 
J'vais pas t'faire ça, non, le temps l'a déjà fait pour moi 

 
Moi j'viendrai arroser les fleurs que t'as fais pousser dans mon coeur 

J'veux pas qu'elles fanent, j'veux pas qu'elles meurent  
Je veux qu'tu t'éloignes sans rancoeur 

Moi j'voudrais rester important, être celui à qui tu penses 
De temps à autres, de temps en temps, quand tes nuits réclament une présence 

J'voudrais être ça 
 

Je vais pas m'jeter par la fenêtre 
J'vais pas te dire si je regrette 
Je vais pas me traîner à genou 

Je vais presque rien faire du tout 
 


