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Words, like "hey, nice to meet you" 

Got us walking down the street to grab a 

drink 

And words, like "Tell me 'bout your family" 

Got us falling, got us landing in a tree 

Oh and words, took us all the way from 

kissin' 

In a park and lot to missin 

Everything we used to be 

 

 

 

 

Say the words and I'll be gone 

Turn our perfect lights into another sad song 

I won't keep you here 

Keep holding on to what we were 

Just say the words 

 

 

 

Words, well they sure are confusin' 

Like when we started using them 

Just bullets in a fight 

Oh and words, like "Did you ever love me?" 

Well they pushed you and they shoved me to 

the edge of goodbye 

 

 

 

Just say the words and I'll be gone 

Turn our perfect lights to another sad song 

I won't keep you here 

Keep holding on to what we were 

Just say the words 

 

 

 

Like bitter poison drippin' off your tongue 

Pour the thread and watch the story come 

undone 

 

 

Just say the words and I'll be gone 

Turn our perfect lights to another sad song 

I won't keep you here 

 

Des mots, comme "hé, ravi de te rencontrer" 

Nous marchons dans la rue pour prendre un 

verre 

Et des mots, comme "Parle-moi de ta 

famille" 

Nous sommes tombés, nous avons atterri au 

pied d’un arbre 

Oh et les mots, nous ont pris tout le chemin 

des baisers 

Dans un parc et beaucoup de manque 

De tout ce que nous avions l'habitude d'être 

ensemble 

 

Dis les mots et je partirai 

Transforme nos parfaites lumières en une 

chanson triste 

Je ne te garderai pas ici 

Continuant à m'accrocher à ce que nous 

étions 

Il suffit que tu dises les mots 

 

Les mots, bien sûr, ils sont confus 

Comme quand nous avons commencé à les 

utiliser 

Juste des balles dans un combat 

Oh et des mots, comme "M'as-tu seulement 

aimée?" 

Eh bien, ils t'ont poussé et m'ont poussée au 

bord de l'adieu 

 

Il suffit que tu dises les mots et je partirai 

Transformant nos parfaites lumières en une 

chanson triste 

Je ne te garderai pas ici 

Continuant à m'accrocher à ce que nous 

étions 

Il suffit que tu dises les mots 

 

Comme un poison amer dégoulinant de ta 

langue 

Verse la discussion et regarde l'histoire se 

défaire 

 

Il suffit que tu dises les mots et je partirai 

Transformant nos parfaites lumières en une 

chanson triste 
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Keep holding on to what we were 

Just say the words 

 

 

 

Maybe words, like "I'm sorry and I need 

you" 

Would have been enough to keep you from 

walking out 

Is it too late to say 'em now?  
 

Je ne te garderai pas ici 

Continuant à m'accrocher à ce que nous 

étions 

Il suffit que tu dises les mots 

 

Peut-être des mots, comme "Je suis désolée 

et j'ai besoin de toi" 

Aurait été suffisant pour t'empêcher de partir 

Est-il trop tard pour les dire maintenant? 
 

 


