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Tu Ruines 
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Job well done 

Standing ovation 

Yeah you got what you wanted 

I guess you won 

And I don't want to hear, they don't know 

you like I do 

Even I could've told you 

But now we're done 

 

'Cause you play me like a symphony 

Play me till your fingers bleed 

I'm your greatest masterpiece 

You ruin me 

Later when the curtains drawn 

And no one's there for you back home 

Don't cry to me, you played me wrong 

You ruin me 

 

 

 

 

I know you thought 

That I wouldn't notice 

You were acting so strange 

I'm not that dumb 

And in the end I hope she was worth it 

I don't care if you loved me, you make me 

numb 

 

'Cause you play me like a symphony 

Play me till your fingers bleed 

I'm your greatest masterpiece 

You ruin me 

Later when the curtains drawn 

And no one's there for you back home 

Don't cry to me, you played me wrong 

You ruin me 

 

 

 

 

We're that song you wouldn't sing 

Just a broken melody 

You're killing me 

 

 

 

Un travail bien fait 

Des applaudissements 

Ouais tu as obtenu ce que tu voulais 

Je pense que tu as gagné 

Et je ne veux pas entendre, ils ne te 

connaissent pas comme moi 

Même si j'aurais pu te le dire 

Mais maintenant, nous en avons terminé 

 

Parce que tu me joues comme une 

symphonie 

Tu me joues jusqu'à ce que tes doigts 

saignent 

Je suis ton plus grand chef-d'œuvre 

Tu me détruis 

Plus tard, quand les rideaux sont tirés 

Et que personne n'est là pour toi, de retour à 

la maison  

Ne pleure pas pour moi, tu m'as mal jouée  

Tu me détruis 

 

Je sais que tu pensais 

Que je n'aurais pas remarquer 

Que tu agissais si bizarrement 

Je ne suis pas stupide 

Et à la fin j' espère qu'elle en valait la peine 

Je me fiche de savoir si tu m'aimais, tu m'as 

rendue insensible 

 

Parce que tu me joues comme une 

symphonie 

Tu me joues jusqu'à ce que tes doigts 

saignent 

Je suis ton plus grand chef-d'œuvre 

Tu me détruis 

Plus tard, quand les rideaux sont tirés 

Et que personne n'est là pour toi, de retour à 

la maison  

Ne pleure pas pour moi, tu m'as mal jouée  

Tu me détruis 

 

Nous sommes cette chanson que tu ne 

voudras pas chanter 

Juste une mélodie brisée 

Tu me tues 
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You play me like a symphony 

Play me till your fingers bleed 

I'm your greatest masterpiece 

You ruin me 

Later when the curtains drawn 

And no one's there for you back home 

Don't cry to me you played me wrong 

You ruin me 
 

Parce que tu me joues comme une 

symphonie 

Tu me joues jusqu'à ce que tes doigts 

saignent 

Je suis ton plus grand chef-d'œuvre 

Tu me détruis 

Plus tard, quand les rideaux sont tirés 

Et que personne n'est là pour toi, de retour à 

la maison  

Ne pleure pas pour moi, tu m'as mal jouée  

Tu me détruis 

 

 


