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I really don't like your point of view 

I know you'll never change 

Stinging me with your attitude 

I've got the mind to walk away 

 

I really don't like your arrogance 

Or your policies 

You're ninety-nine percent an embarrassment 

Of just wrong qualities 

 

[Chorus:] 

I don't mind it when you [whistles] 

Brings out the best in me when you 

[whistles] 

Show your expertise 

When the night always ends with a fight I'm 

excited 

That you'll wind up next to me 

I like it when you [whistles] 

Can I have some please of that [whistles] 

Satisfy my needs 

Sometimes I fake that I hate you and make 

up 

So you wind up next to me 

 

 

I really don't like your skinny jeans 

So take them off for me 

Show me what you've got underneath 

So we can do this properly 

 

 

I really don't like the way you smile 

When you think you're right 

But I will forgive you, the yoke is in the 

middle 

And we're chewing through the wire 

 

[Chorus] 

 

I dreamt that you were on a train 

you were leaving, you were leaving 

It made me think of what I'd miss 

Do you believe it, you believe it 

 

I don't mind it when you [whistles] 

 

Je n'aime vraiment pas ton point de vue 

Je sais que tu ne changeras jamais 

Me cinglant avec ton attitude 

J'ai le désir de m'éloigner 

 

Je n'aime vraiment pas ton arrogance 

Ou tes habitudes 

Tu es 99 pour cent une gêne 

Juste des traits de mauvais caractères 

 

[Refrain:] 

Je m'en fiche dès lors que tu [les sifflets] 

Fais ressortir le meilleur de moi-même 

lorsque tu [sifflets] 

montres ton expérience 

Quand la nuit se termine toujours par un 

combat et que je suis excitée 

Dès que tu te retrouves à côté de moi 

J'aime bien quand tu [sifflets] 

Est-ce que je peux en avoir s'il te plaît de ce 

qui [ sifflets 

Satisfait mes besoins 

Parfois, je fais semblant de te haïr et je me 

réconcilie 

Dès que tu te retrouves près de moi 

 

Je n'aime vraiment pas tes jeans, skinny 

Alors retire-les pour moi 

Montre moi ce que tu as dessous 

Pour que nous puissions faire les choses 

correctement 

 

Je n'aime vraiment pas ta façon de sourire 

Quand tu penses que tu as raison 

Mais je te pardonne, le lien est au milieu 

Et nous en mâchons le fil 

 

 

[Refrain] 

 

J'ai rêvé que tu étais dans un train 

tu partais, tu partais 

Cela m'a fait penser à ce qui me manquerait 

Le crois-tu, le crois-tu  

 

Ca ne me dérange pas dès lors que tu [les 
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Brings out the best in me when you 

[whistles] 

Show your expertise 

When the night always ends with a fight I'm 

excited 

That you'll wind up next to me 

 

 

I like it when you [whistles] 

Can I have some please of that [whistles] 

Take off your skinny jeans 

Sometimes I fake that I hate you and make 

up 

So you wind up next to me 

 

I dreamed that you were on a train 

And you were leaving, you were leaving 
 

sifflets] 

Fais ressortir le meilleur de moi-même 

lorsque tu [sifflets] 

montres ton expérience 

Quand la nuit se termine toujours par un 

combat et que je suis excitée 

Dès que tu te retrouves à côté de moi 

 

J'aime bien quand tu [sifflets] 

Puis-je avoir s'il te plaît de ce qui [sifflets] 

Enlève tes jeans, skinny 

Parfois, je fais semblant de te haïr et je me 

réconcilie 

Dès que tu te retrouves près de moi 

 

J'ai rêvé que tu étais dans un train 

Et tu partais, tu partais 
 

 


