
 

 

 
The Day That I Can’t Love You 

by Jo Dee Messina 
 

 
Le Jour Où Je Ne T’aimerai Plus 

par Jo Dee Messina 

 

I've got me a plan in mind 

Get me over your good-bye 

One day at a time 

 

I'm gonna wake up 

Put the coffee on 

I'm gonna get dressed 

Go to work 

I'm gonna run home 

Sit and tell myself 

That I don't love you 

I'm gonna lay down 

Turn out the lights 

And just lay there 

Pray that prayer 

That when I wake up 

It's gonna be the day 

That I don't love you anymore 

 

Til then I'll just greet the dawn 

Just see if you're still hangin' on 

Boy, if you're not gone 

 

I'm gonna wake up 

Put the coffee on 

I'm gonna get dressed 

Go to work 

I'm gonna run home 

Sit and tell myself 

That I don't love you 

I'm gonna lay down 

Turn out the lights 

And just lay there 

Pray that prayer 

That when I wake up 

It's gonna be the day 

That I don't love you anymore 

 

Love you, love you anymore 

 

I'm gonna wake up 

Put the coffee on 

I'm gonna get dressed 

Go to work 

I'm gonna run home 

Sit and tell myself 

 

J'ai un plan en tête 

Être au dessus de tes adieux 

Un jour à la fois 

 

Je vais me réveiller 

Préparer le café 

Je vais m'habiller 

Aller au travail 

Je vais courir à la maison 

M'assoir et me dire 

Que je ne t'aime pas 

Je vais me reposer 

Éteindre les lumières 

Et simplement rester là 

Prier pour que cette prière fasse 

Que quand je me réveille 

Ça soit le jour 

Et que je ne t'aime plus désormais 

 

Jusqu'à ce que je salue simplement l'aube 

Il suffit de voir si tu es encore accroché 

Mec, si tu n'es pas parti 

 

Je vais me réveiller 

Préparer le café 

Je vais m'habiller 

Aller au travail 

Je vais courir à la maison 

M'assoir et me dire 

Que je ne t'aime pas 

Je vais me reposer 

Éteindre les lumières 

Et simplement rester là 

Prier pour que cette prière fasse 

Que quand je me réveille 

Ça soit le jour 

Et que je ne t'aime plus désormais 

 

Je t'aime, je t'aime encore  

 

Je vais me réveiller 

Préparer le café 

Je vais m'habiller 

Aller au travail 

Je vais courir à la maison 

M'assoir et me dire 
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That I don't love you 

I'm gonna lay down 

Turn out the lights 

And just lay there 

Pray that prayer 

That when I wake up 

It's gonna be the day 

That I don't love you anymore 

 

oh, oh yea, day that I don't love you anymore 
 

Que je ne t'aime pas 

Je vais me reposer 

Éteindre les lumières 

Et simplement rester là 

Prier pour que cette prière fasse 

Que quand je me réveille 

Ça soit le jour 

Et que je ne t'aime plus désormais 

 

oh, oh oui, le jour où je ne t'aimerais plus 

désormais 
 

 


