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Don’t Tell Me 
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Ne Me Dis Pas 

par Lee Ann Womack 

 

Tell my heart to stop beating 

Tell my mind not to think 

Thrown a stone in the ocean 

And tell that stone not to sink 

 

Tell the world to stop turnin' around 

Tell the sky not to be so blue 

Tell the rain to stop fallin' down like tears 

But don't tell me to stop loving you 

Don't tell me to stop loving you 

 

 

Tell the past to be forgotten 

Tell my life not to exist 

Tell a promise made to be unspoken 

And my lips not to have been kissed 

 

 

Tell the world to stop turnin' around 

Tell the sky not to be so blue 

Tell the rain to stop fallin' down like tears 

But don't tell me to stop loving you 

Don't tell me to stop loving you 

 

 

I can't do it, I can't stop 

It's something that love has sealed 

Only the broken-hearted know the way I feel 

 

 

 

 

Tell the world to stop turnin' around 

Tell the sky not to be so blue 

Tell the rain to stop fallin' down like tears 

But don't tell me to stop loving you 

Don't tell me to stop loving you 
 

 

Dis à mon cœur d'arrêter de battre 

Dis à mon esprit de ne pas penser 

Jette une pierre dans l'océan 

Et dis que cette pierre ne coulera pas 

 

Dis au monde de s'arrêter de tourner  

Dis au ciel de ne pas être si bleu 

Dis à la pluie d'arrêter de tomber comme des 

larmes 

Mais ne me dis pas d'arrêter de t'aimer 

Ne me dis pas d'arrêter de t'aimer 

 

Dis au passé de se faire oublier 

Dis à ma vie de ne pas exister 

Dis qu'une promesse faite peut ne pas être 

dite 

Et que mes lèvres n'ont pas été embrassées 

 

Dis au monde de s'arrêter de tourner  

Dis au ciel de ne pas être si bleu 

Dis à la pluie d'arrêter de tomber comme des 

larmes 

Mais ne me dis pas d'arrêter de t'aimer 

Ne me dis pas d'arrêter de t'aimer 

 

Je ne peux pas le faire, je ne peux pas arrêter 

C'est quelque chose que l'amour a scellé 

Seuls les cœurs brisés savent ce que je 

ressens 

 

Musical 

 

Dis au monde de s'arrêter de tourner  

Dis au ciel de ne pas être si bleu 

Dis à la pluie d'arrêter de tomber comme des 

larmes 

Mais ne me dis pas d'arrêter de t'aimer 

Ne me dis pas d'arrêter de t'aimer 
 

 


