
 

 

 
Say You Do 
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Dis Que Tu Le Fais 

par Dierks Bentley 

 

Don't worry about the damage done 

Just let those words roll off your tongue 

Even if you're lyin' 

 

 

 

If you really don't mean it, I don't care 

If you need a little buzz to get you there 

Then baby I'm buyin' 

 

 

 

[Chorus:] 

Well couldn't you 

Say you do 

Say you might 

For tonight 

Have a heart 

Bend the truth 

Even if you don't 

Couldn't you 

 

Mess me up 

Get in my head 

Steal my t-shirt 

Wreck my bed 

All night long 

Like you used to 

Even if you don't 

Couldn't you 

Say you do? 

 

Yeah baby, I'm begging you to lead me on 

Say it feels good to be back in my arms 

And then don't call me 

 

 

I don't mind a little smoke gettin' in my eyes 

Baby, take your hands, take your lies 

And lay 'em on me 

 

 

 

[Chorus] 

 

Well don't worry about the damage done, 

 

Ne te fais pas de souci pour les dégâts 

infligés 

Laisse simplement ces mots rouler sur ta 

langue 

Même si tu es en train de mentir 

 

Si vraiment tu ne le penses pas, je m'en 

moque 

Si tu as besoin d'un petit coup de pouce pour 

y arriver 

Alors bébé, j' achète 

 

[Refrain:] 

Eh bien ne pourrais-tu pas 

Dire que tu le fais 

Dire ce que tu penses 

Pour cette nuit 

Avoir un cœur 

Qui se plie à la vérité 

Même si tu n'as pas envie 

Ne pourrais-tu pas le faire 

 

Bousille moi 

Prends moi la tête 

Vole mon t-shirt 

Détruis mon lit 

Toute la nuit 

Comme tu en as l'habitude 

Même si tu n'as pas envie 

Ne pourrais-tu pas le faire 

Dire que tu le fais? 

 

Yeah baby, je te supplie de me faire marcher 

Dis que cela fait du bien d'être de retour dans 

mes bras 

Et ensuite ne m'appelle pas 

 

Je me moque de l'écran de fumée que j'ai 

dans les yeux 

Bébé, prends tes mains, prends tes 

mensonges 

Et pose les sur moi 

 

[Refrain] 

 

Eh bien ne te fais pas de souci pour les 
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Just let those words roll of your tongue 

Even if you're lyin' 

 

 

 

[Chorus] 

 

Say you do 

Just say you do  
 

dégâts infligés, 

Laisse simplement ces mots rouler sur ta 

langue 

Même si tu es en train de mentir 

 

[Refrain] 

 

Dis que tu le fais 

Il suffit de dire que tu le fais 
 

 


