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Ce N’est Pas Un Adieu 

par Johnny Reid 

 

I left my hometown 

Years ago when the call of the highway 

found me 

Tonight I slowed down 

Long enough to let all this love surround me 

 

 

This road that I'm on is still unwinding 

Somewhere beyond the horizon 

 

 

This is not goodbye or the end 

Let me tell you my friend 

I'll keep you forever in my heart 

Till I see you again 

May our song never end 

Till then remember this is not goodbye 

 

 

 

This life that I lead 

Has always been a dream worthwhile chasing 

A night like tonight 

Made my next breath worth the taking 

 

 

This road that I'm on is still unwinding 

Somewhere beyond the horizon 

 

 

This is not goodbye or the end 

Let me tell you my friend 

I'll keep you forever in my heart 

Till I see you again 

 

 

May our song never end 

Till then remember this is not goodbye (no 

no no) 

 

This is not goodbye or the end 

Let me tell you my friend 

I'll keep you forever in my heart 

Till I see you again 

May our song never end 

Till then remember this is not goodbye 

 

J'ai quitté ma ville natale 

Il y a des années lorsque l'appel de la route 

m'a trouvé 

Ce soir, je ralentis 

Assez longtemps pour laisser tout cet amour 

autour de moi 

 

Cette route sur laquelle je suis se déroule 

toujours 

Quelque part au-delà de l'horizon 

 

Ce n'est pas un adieu ou une fin 

Laisse moi te dire mon ami 

Je vais te garder pour toujours dans mon 

coeur 

Jusqu'à ce que je te revois 

Que notre chanson ne finisse jamais 

Jusque-là, n'oublie pas que ce n'est pas un 

adieu 

 

Cette vie que je mène 

A toujours été la poursuite d'un rêve qui en 

vaut la peine 

Une nuit comme ce soir 

Fait que mon prochain souffle est important  

 

Cette route sur laquelle je suis se déroule 

toujours 

Quelque part au-delà de l'horizon 

 

Ce n'est pas un adieu ou une fin 

Laisse moi te dire mon ami 

Je vais te garder pour toujours dans mon 

coeur 

Jusqu'à ce que je te revois 

 

Que notre chanson ne finisse jamais 

Jusque-là, n'oublie pas que ce n'est pas un 

adieu (non non non) 

 

Ce n'est pas un adieu ou une fin 

Laisse moi te dire mon ami 

Je vais te garder pour toujours dans mon 

coeur 

Jusqu'à ce que je te revois 

Que notre chanson ne finisse jamais 
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This is not goodbye or the end 

Let me tell you my friend 

I'll keep you forever in my heart 

Till I see you again 

May our song never end 

Till then remember this is not goodbye 

 

 

 

This is not goodbye or the end 

Let me tell you my friend 

I'll keep you forever in my heart 

Till I see you again 

May our song never end 

Till then remember this is not goodbye 
 

Jusque-là, n'oublie pas que ce n'est pas un 

adieu 

 

Ce n'est pas un adieu ou une fin 

Laisse moi te dire mon ami 

Je vais te garder pour toujours dans mon 

coeur 

Jusqu'à ce que je te revois 

Que notre chanson ne finisse jamais 

Jusque-là, n'oublie pas que ce n'est pas un 

adieu 

 

Ce n'est pas un adieu ou une fin 

Laisse moi te dire mon ami 

Je vais te garder pour toujours dans mon 

coeur 

Jusqu'à ce que je te revois 

Que notre chanson ne finisse jamais 

Jusque-là, n'oublie pas que ce n'est pas un 

adieu 
 

 


