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Pourquoi Elle et Pas Moi 
par Grace Carter 

 

I feel your ghost, smell you all over my 

clothes 

Oh, all your smoke's stuck in me longer then 

you did 

I had my doubts, I had to check it all out 

And now I see that you've run back when I 

thought you'd quit 

 

You took my air out of your lungs 

So you could breathe with another one 

  

Oh tell me, why her, not me? 

What did I do for you to wreck it all? 

Oh Lord, it's not my fault 

Why her, not me? 

Why did you have to build the walls so high? 

Oh no, I'm not done climbing 

  

 

She heard about me, and all your history 

I'm not tryna burn myself but I can let it go 

Piece by piece uncovering dishonesty 

Never been truth in anything I've ever known 

  

 

 

 

Finding out I'm not the only one 

Took the air right out my lungs 

  

Oh tell me, why her, not me? 

What did I do for you to wreck it all? 

Oh Lord, it's not my fault 

Why her, not me? 

Why did you have to build the walls so high? 

Oh no, I'm not done climbing 

  

 

Tell me, why her? 

You gave her unconditional love 

Tell me, why her? 

But I'm still climbing 

Tell me, why her? 

 

You gave me conditional love 

Tell me, why her? 

 

Je sens ton fantôme, je te sens partout dans 

mes vêtements 

Oh, toute ta fumée est coincée en moi plus 

longtemps tu l'as fait 

J'avais des doutes, je devais tout vérifier 

Et maintenant je vois que tu es revenu quand 

je pensais que tu allais arrêter 

 

Tu as pris mon air dans tes poumons 

Pour pouvoir respirer avec une autre 

 

Oh dis-moi, pourquoi elle et pas moi ? 

Qu'est-ce que je t'ai fait pour tout détruire ? 

Oh Seigneur, ce n'est pas de ma faute 

Pourquoi elle et pas moi ? 

Pourquoi as-tu dû construire des murs si 

hauts ? 

Oh non, je n'ai pas fini de les escalader 

 

Elle a entendu parler de moi et de toute ton 

histoire 

Je n'essaie pas de me brûler mais je peux 

laisser faire 

Pièce par pièce, découvrant la malhonnêteté 

De ce qui n'a jamais été la vérité dans tout ce 

que j'ai su 

 

Apprenant que je ne suis pas la seule 

Prenant l'air de mes poumons 

 

Oh dis-moi, pourquoi elle et pas moi ? 

Qu'est-ce que je t'ai fait pour tout détruire ? 

Oh Seigneur, ce n'est pas de ma faute 

Pourquoi elle et pas moi ? 

Pourquoi as-tu dû construire des murs si 

hauts ? 

Oh non, je n'ai pas fini de les escalader 

 

Dis-moi pourquoi elle ? 

Tu lui as donné un amour inconditionnel 

Dis-moi pourquoi elle ? 

Mais j'escalade encore 

Dis-moi pourquoi elle ? 

 

Tu m'as donné un amour conditionnel 

Dis-moi pourquoi elle ? 
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I won't stop fighting 

  

No, no, no 

I won't lay low, low, low 

You gave my soul, soul, soul 

I'm not giving in, no 

No, no, no 

I won't lay low, low, low 

I've done no wrong, wrong, wrong 

I'm not giving in, no 

  

Why her, not me? 

What did I do for you to wreck it all? 

Oh Lord, it's not my fault 

Why her, not me? 

Why did you have to build the walls so high? 

Oh no, I'm not done climbing 

  

 

Tell me, why her? 

You gave her unconditional love 

Tell me, why her? 

But I'm still climbing 

Tell me, why her? 

You gave me conditional love 

Tell me, why her? 

I won't stop fighting 
 

Je ne vais pas arrêter de me battre 

 

Non non Non 

Je ne vais pas me faire oublier 

Tu as donné mon âme, âme, âme 

Je ne vais pas abandonner, non 

Non non non 

Je ne vais pas me faire oublier 

Je n'ai rien fait de mal, mal, mal 

Je ne vais pas abandonner, non 

 

Pourquoi elle et pas moi ? 

Qu'est-ce que je t'ai fait pour tout détruire ? 

Oh Seigneur, ce n'est pas de ma faute 

Pourquoi elle et pas moi ? 

Pourquoi as-tu dû construire des murs si 

hauts ? 

Oh non, je n'ai pas fini de les escalader 

 

Dis-moi pourquoi elle ? 

Tu lui as donné un amour inconditionnel 

Dis-moi pourquoi elle ? 

Mais j'escalade encore 

Dis-moi pourquoi elle ? 

Tu m'as donné un amour conditionnel 

Dis-moi pourquoi elle ? 

Je ne vais pas arrêter de me battre 
 

 


