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Pretty, you begging me pretty please 

And I have been on my knees while you have 

be a passerby, oh 

And I mean really, cause really I gotta say. 

Remember now you left me, so dry you red 

and lying eyes. 

 

 

And you can’t see, cause you’re not smart. 

But never the less you broke my heart. 

 

 

All this passion and all this pain. 

Just take it like a man and baby walk away. 

And never look back, never look back, 

And never look back, never look back. 

 

 

 

 

All this crying in New York rain. 

It’s just a bit pathetic when it’s far too late. 

To ever look back, ever look back. 

I’ll never look back, I will not look back for 

you. 

 

 

 

Easy, cause easy come easy go. 

And I know everybody you should know, but 

I am gonna point it out. 

That you can’t see, cause you’re not smart. 

But never the less you broke my heart, oh 

yeah 

 

 

All this passion and all this pain. 

Just take it like a man and baby walk away. 

And never look back, never look back, 

And never look back, never look back. 

 

 

 

 

All this crying in New York rain. 

It’s just a bit pathetic when it’s far too late. 

 

Assez, tu me suppliais assez s'il te plait 

Et j'étais à genoux pendant que tu n'étais 

qu'un passant, oh 

Et je ce que je veux dire vraiment, vraiment 

je dois le dire 

Souviens-toi maintenant tu m'as quittée, alors 

sèche tes yeux rouges et menteurs 

 

Et tu ne peux pas le voir, parce que tu n'es 

pas malin. 

Mais cependant tu m'as brisé le cœur. 

 

Toute cette passion et toute cette douleur. 

Simplement comporte toi comme un homme 

et bébé va ton chemin. 

Et ne regarde jamais en arrière, ne regarde 

jamais en arrière, 

Et ne regarde jamais en arrière, ne regarde 

jamais en arrière. 

 

Tous ces pleurs à New York sous la pluie 

C'est juste un peu pathétique quand il est trop 

tard. 

Pour toujours regarder en arrière, toujours 

regarder en arrière. 

Je ne regarde jamais en arrière, je ne 

regarderai pas en arrière pour toi 

 

Facile, parce que c'est facile de venir, facile 

de partir. 

Et je connais tous ceux que tu devrais 

connaitre, mais je vais les avertir. 

Tu ne peux pas le voir, parce que tu n'es pas 

malin. 

Mais cependant tu m'as brisé le cœur, oh oui 

 

Toute cette passion et toute cette douleur. 

Simplement comporte toi comme un homme 

et bébé va ton chemin. 

Et ne regarde jamais en arrière, ne regarde 

jamais en arrière, 

Et ne regarde jamais en arrière, ne regarde 

jamais en arrière. 

 

Tous ces pleurs à New York sous la pluie 

C'est juste un peu pathétique quand il est trop 
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To ever look back, ever look back. 

I’ll never look back, I will not look back for 

you. 

 

 

 

I... I mean it this time 

And you and I... we died, we did 

Oh oh 

 

 

You can’t see, cause you’re not smart. 

But never the less you broke my heart, 

You broke my heart 

 

 

All this passion and all this pain. 

Just take it like a man and baby walk away. 

And never look back, never look back, 

And never look back, never look back. 

 

 

 

 

All this crying in New York rain. 

It’s just a bit pathetic when it’s far too late. 

To ever look back, ever look back. 

I’ll never look back, I will not look back for 

you, for you... 

I will not look back for you, for you... 
 

tard. 

Pour toujours regarder en arrière, toujours 

regarder en arrière. 

Je ne regarde jamais en arrière, je ne 

regarderai pas en arrière pour toi 

 

Je ... je veux dire cette fois-ci 

Et toi et moi ... nous sommes morts, nous 

l'avons fait 

Oh oh 

 

Tu ne peux pas le voir, parce que tu n'es pas 

malin. 

Mais cependant tu m'as brisé le cœur, 

Tu m'as brisé le cœur 

 

Toute cette passion et toute cette douleur. 

Simplement comporte toi comme un homme 

et bébé va ton chemin. 

Et ne regarde jamais en arrière, ne regarde 

jamais en arrière, 

Et ne regarde jamais en arrière, ne regarde 

jamais en arrière. 

 

Tous ces pleurs à New York sous la pluie 

C'est juste un peu pathétique quand il est trop 

tard. 

Pour toujours regarde en arrière toujours 

regarder en arrière. 

Je ne regarde jamais en arrière, je ne vais pas 

regarder en arrière pour toi, pour toi ... 

Je ne vais pas regarder en arrière pour toi, 

pour toi ... 
 

 


