
L’autre c’est Toi 

(Paroles : Fede Conte – Musique : Fede Conte) 

 

Je me rends ce jour (ici : dans le sens se résigner) 

Parce que je ne me rappelle pas (ici : je ne me rappelle rien) 

Je suis perdu dans des angoisses  

Qui bousculent mes sens (ici : les souvenirs qui me font encore souffrir) 

Je soulève le poids d’une vie 

Calculée, contrôlée (ici : par toi durant notre relation) 

 

Un jour après l’autre 

Je me lève pour voir 

Si le monde a changé durant la nuit 

Si j’ouvre les yeux, je vois une lumière qui 

Disparaît parce que je me rappel de toi (ici : ton souvenir me gâche la journée, ma vie) 

 

Je vis et toi, tu t’échappes vers ton destin 

Jusqu’à ce que tu laisses (ici : tu abandonnes) le monde et je souris (ici : je ne serai heureux que 

lorsque tu disparaîtras définitivement) 

 

En tombant, une pluie me noie si je le vois (ici : c’est la pluie qui tombe.  « Le » défini le nouveau 

compagnon de l’ex, l’image de la pluie est une inondation d’émotions négatives) 

Tue-moi avec le regard des autres qui sont ici (ici : après une rupture, le regard des autres est 

pesant, parfois influencé par les mensonges que l’autre a raconté) 

 

Tant de question naissent parce que 

Encore je me demande si c’est toi qui es en faute (ici : je me pose toujours la question de savoir qui 

est à l’origine de la séparation) 

Chacun choisit sa vie 

Quand le cœur dit (ici : dicte sa loi) ou décide 

 

Aujourd’hui je suis avec toi, aujourd’hui tu es avec moi 

Qui sera celui qui partira (ici : qui décidera de partir) ? 

Si un jour va et un autre non (ici : si un jour ça va et un autre jour pas) 

De vrais sentiment grandissent en nous (ici : sentiments de haine) 

 

Je ris et toi, tu déchires des notes de passion (ici : les notes sont comme des notes de musique, les 

partitions d’une relation qui sont déchirées) 

Jusqu’à ce que tu laisses le monde et je souris 

  

En tombant, une pluie me noie si je le vois 

Tue-moi avec le regard des autres qui sont ici  

En tombant, une pluie me noie si je le vois 

Tue-moi avec le regard des autres qui sont ici 


