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Say everything's better in the daylight 

So why'd you leave me in the dark? 

If you're gonna say something, say 

something 

Don't say nothing 

And you believe in something 'cause it 

sounds right 

And when you told me what I wanna hear 

Don't just say nothing, say nothing 

Just say something 

 

 

 

 

Don't blame me 

For the mess that you've been causing 

I believe 

Every word you didn't say 

Now I see 

You're only gonna break me down 

 

If you wanna say something 

Man up, don't say nothing 

Oh, I speak the truth (yeah, yeah) 

If you wanna say something 

Silence don't mean nothing 

But it does to you 

Heard the silence become a part of you 

 

 

I been dreaming of your silhouette all night 

'Cause I haven't seen it all 

If you wanna say something, say something 

Don't say nothing 

 

 

Don't blame me 

For the mess that you've been causing 

I believe 

Every word you didn't say 

Now I see 

You're only gonna break me down 

 

If you wanna say something 

Man up, don't say nothing 

Oh, I speak the truth (yeah, yeah) 

 

On dit que tout est mieux dans la lumière du 

jour 

Alors pourquoi m'as-tu laissée dans le noir ? 

Si tu vas dire quelque chose, dis quelque 

chose 

Ne reste pas sans rien dire 

Et tu crois en quelque chose parce que ça 

sonne bien 

Et quand tu me disais ce que je voulais 

entendre 

Ne reste pas juste sans rien dire, sans rien 

dire 

Dis juste quelque chose 

 

Ne me blâme pas 

Pour la pagaille que tu as causée 

Je crois 

En chaque mot que tu n'as pas dit 

Maintenant, je vois 

Que tu m'as seulement brisée 

 

Si tu veux dire quelque chose 

Mec allez, ne reste pas sans rien dire 

Oh, je dis la vérité (ouais, ouais) 

Si tu veux dire quelque chose 

Le silence ne veut rien dire 

Mais pour toi si 

J'ai appris que le silence est devenu une 

partie de toi 

 

J'ai rêvé de ta silhouette toute la nuit 

Parce que je ne l'ai pas vue complètement 

Si tu veux dire quelque chose, dis quelque 

chose 

Ne reste pas sans rien dire 

 

Ne me blâme pas 

Pour la pagaille que tu as causée 

Je crois 

En chaque mot que tu n'as pas dit 

Maintenant, je vois 

Que tu m'as seulement brisée 

 

Si tu veux dire quelque chose 

Allez mec, ne reste pas sans rien dire 

Oh, je dis la vérité (ouais, ouais) 
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If you wanna say something 

Silence don't mean nothing 

But it does to you 

Heard the silence become a part of you 

 

 

No, I'm not on my knees 

Begging for you 

For you to comfort me 

No, I don't want that 

Just needed your honesty 

But all I want now 

Is for you to speak to me 

Like you never did 

 

If you wanna say something 

Man up, don't say nothing 

Oh, I scream the truth (yeah, yeah) 

If you wanna say something 

Silence don't mean nothing 

But it does to you (yeah, yeah) 

If you wanna say something 

Man up, don't say nothing 

Oh I scream the truth (yeah, yeah) 

 

If you wanna say something 

Silence don't mean nothing 

But it does to you 

Now the silence is part of me and you  
 

Si tu veux dire quelque chose 

Le silence ne veut rien dire 

Mais pour toi si 

J'ai appris que le silence est devenu une 

partie de toi 

 

Non, je ne suis pas à genoux 

A te supplier 

Pour que tu me réconfortes 

Non, je ne veux pas ça 

J'avais juste besoin de ta franchise 

Mais tout ce que je veux maintenant 

C'est que tu me parles 

Comme tu ne l'as jamais fait 

 

Si tu veux dire quelque chose 

Allez mec, ne reste pas sans rien dire 

Oh, je crie la vérité (ouais, ouais) 

Si tu veux dire quelque chose 

Le silence ne veut rien dire 

Mais pour toi si (ouais, ouais) 

Si tu veux dire quelque chose 

Allez mec, ne reste pas sans rien dire 

Oh je crie la vérité (ouais, ouais) 

 

Si tu veux dire quelque chose 

Le silence ne veut rien dire 

Mais pour toi si 

Maintenant le silence est devenu une partie 

de moi et toi 
 


