
Je m’en Vais 

(Paroles : Fede Conte – Musique : Fede Conte) 

 

Soudainement, je t’ai vue 

Et je savais que tu étais la douceur que je cherchais 

Puis en faisant un peu de route, je ne savais plus quoi faire 

Mon amour, restes ici, je te veux près de moi 

Je ne me sens plus capable de te perdre (ici : il est sous l’emprise de son propre caractère possessif 

et déclare, indirectement, qu’il ne la laissera jamais partir) 

 

Et je m’en vais, je ne cherche plus (ici : je ne cherche pas de solution, pas à comprendre) 

La route est longue et déserte pour nous deux (ici : déserte == sans relief, sans émotions positives) 

Et je m’en vais, je ne vois plus  

Si le chemin est le même pour nous deux (ici : les deux commencent à se séparent mentalement, 

l’un est accroché à mort et l’autre ne se sent plus concerné, plus en sécurité) 

 

Si la vie pouvait ne porter que toi à moi (ici : si la vie ne pouvait m’offrir que toi, elle ne jure que par 

son amour pour lui qu’elle voit comme son épaule, son sauveur, au début de la relation) 

Je sourirai chaque matin 

Mon cœur s’est ouvert, tu y es pour le moment (ici : dans mon cœur) 

Ne te laisse plus aller (ici : ne pars plus, ne te laisse plus aller avec des gestes inadéquats) 

Mon amour, restes ici, je te veux près de moi 

Je ne me sens plus capable de te perdre (ici : figuré ➔ te perdre à cause de ta folie) 

 

Et je m’en vais, je ne cherche plus 

La route est longue et déserte pour nous deux 

Et je m’en vais, je ne vois plus  

Si le chemin est le même pour nous deux 

 

Break : 

Et je sens ta présence chaque jour 

Et je sens ton souffle quand tu es proche de moi 

Quand mon esprit s’envole dans les étoiles (ici : sous l’effet de la violence) 

 

Et soudainement (Ici : « Et soudainement » … plus rien, le néant, la mort) 

 

Soudainement je t’ai vu 

Et je savais que tu étais cette douceur que je cherchais 

Mon amour, restes ici, je te veux près de moi 

Je ne me sens plus capable de m’évanouir (ici : évanouir à cause de la violence) 

 

Et je m’en vais, je ne cherche plus (ici on est à l’aube de la mort) 

La route est longue et déserte pour nous deux 

Et je m’en vais, je ne vois plus  

Si le chemin est le même pour nous deux 


