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Psy-psy-psy-psycho who ou ou 

 

You play the gentleman role 

But I'm not into it, it 

You walk around opening doors 

But I don't a shit 

You put your jacket in a puddle 

So I won't get wet, wet 

But that's not the kind of treatment I expect 

 

 

 

Cause I, I, I... 

I, I, I, I ain't used to the nice 

You show them how to kind of 

I like mine to come with a fight 

And I apologize that you're the one 

Who's paying the price 

I need a real heart breaker in my life 

 

 

So if you love me, love me, love me 

Like a psycho 

It's the only, only 

Kinda love that I know 

 

Break me till my eyes bulge 

Try me til my skins cold 

Love me, love me, love me 

Like a psycho 

 

 

Psy-psy-psy-psycho who ou ou 

Psy-psy-psy-psycho who ou ou 

 

Break me til my eyes bulge 

Try me til my skins cold 

Love me, love me, love me 

Like a psycho 

 

 

You light the fire place and candles 

When we're intimate-ate 

You wanna slow jam 

Play it when you're hittin it 

But if it doesn't leave me broken 

 

Psy-psy-psy-psycho hou hou 

 

Tu joues le rôle du gentleman 

Mais je ne suis pas dedans, dedans 

Tu te promènes, ouvrant des portes 

Mais je ne suis pas intéressée 

Tu poses ta veste sur une flaque d'eau* 

Comme ça je ne vais pas me mouiller, me 

mouiller 

Mais ce n'est pas le genre d'attention que 

j'attends 

 

Parce que je, je, je ... 

Je, je, je, je ne suis pas habituée au beau 

Tu leur montres comment avoir le style 

J'aime que le mien vienne en combattant 

Et je te demande pardon d'être le seul 

Qui paie le prix 

J'ai besoin d'un vrai briseur de cœur dans ma 

vie 

 

Alors si tu m'aimes, m'aimes, m'aimes 

Comme un psycho 

C'est le seul, le seul 

Genre d'amour que je connaisse 

 

Brise-moi jusqu'à ce que mes yeux gonflent 

Essaie-moi jusqu'à ce que mes peaux soient 

froides 

Aime-moi, aime-moi, aime-moi 

Comme un psycho 

 

Psy-psy-psy-psycho hou hou 

Psy-psy-psy-psycho hou hou 

 

Pousse-moi jusqu'à ce que mes yeux gonflent 

Essaie-moi jusqu'à ce que mes peaux soient 

froides 

Aime-moi, aime-moi, aime-moi 

Comme un psycho 

 

Tu allumes la cheminée et les bougies 

Quand nous sommes dans l'intimité 

Tu veux ralentir les choses 

Jouer une fois avoir fait l'amour 

Mais si ça ne me laisse pas en miettes 
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I'm not into it, it 

Can't change me now 

I've already been bit 

 

Cause I, I, I... 

I, I, I, I ain't used to the nice 

You show them how to kind of 

I like mine to come with a fight 

And I apologize that you're the one 

Who's paying the price 

I need a real heart breaker in my life 

 

 

So if you love me, love me, love me 

Like a psycho 

It's the only, only 

Kinda love that I know 

Oh, oh 

 

Break me til my eyes bulge 

Try me til my skins cold 

Love me, love me, love me 

Like a psycho 

 

 

Psy-psy-psy-psycho who ou ou 

Psy-psy-psy-psycho who ou ou 

 

Break me til my eyes bulge 

Try me til my skins cold 

Love me, love me, love me 

Like a psycho 

 

 

Psycho love, psycho love 

In my heart, through my blood 

Pumping, I can't get enough 

Psy-ah-ah, psy-ah-ah 

In my heart, through my blood 

Pumping, I can't get enough 

 

 

 

So if you love me, love me, love me 

Like a psycho (Psycho) 

It's the only, only kinda 

Love that I know 

Oh oh (Love me) 

 

Break me til my eyes bulge 

Try me til my skins cold 

Love me, love me, love me 

Je ne suis pas dedans, dedans 

Je ne peux pas changer maintenant 

J'ai déjà été un peu 

 

Parce que je, je, je ... 

Je, je, je, je ne suis pas habituée au beau 

Tu leur montres comment avoir le style 

J'aime que le mien vienne en combattant 

Et je te demande pardon d'être le seul 

Qui paie le prix 

J'ai besoin d'un vrai briseur de cœur dans ma 

vie 

 

Alors si tu m'aimes, m'aimes, m'aimes 

Comme un psycho 

C'est le seul, le seul 

Genre d'amour que je connaisse 

Oh, oh 

 

Brise-moi jusqu'à ce que mes yeux gonflent 

Essaie-moi jusqu'à ce que mes peaux soient 

froides 

Aime-moi, aime-moi, aime-moi 

Comme un psycho 

 

Psy-psy-psy-psycho hou hou 

Psy-psy-psy-psycho hou hou 

 

Brise-moi jusqu'à ce que mes yeux gonflent 

Essaie-moi jusqu'à ce que mes peaux soient 

froides 

Aime-moi, aime-moi, aime-moi 

Comme un psycho 

 

Amour psychotique, amour psychotique 

Dans mon cœur, à travers mon sang 

Circulant dans mes veines, je n'en ai jamais 

assez 

Psy-ah-ah, psy-ah-ah 

Dans mon cœur, à travers mon sang 

Circulant dans mes veines, je n'en ai jamais 

assez 

 

Alors si tu m'aimes, m'aimes, m'aimes 

Comme un psycho (Psycho) 

C'est le seul, le seul genre 

D'amour que je connaisse 

Oh oh (Aime-moi) 

 

Brise-moi jusqu'à ce que mes yeux gonflent 

Essaie-moi jusqu'à ce que mes peaux soient 

froides 
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Like a psycho 

 

 

Psy-psy-psy-psycho who ou ou 

Psy-psy-psy-psycho who ou ou 

 

Oh, break me til my eyes bulge 

Try me til my skins cold 

Love me, love me, love me 

Like a psycho 

 

 

 

(So if you love me) 

So if you love me, love me, love me 

Like a psycho (Love me) 

It's the only, only kinda 

Love that I know 

Oh oh (I know) 

 

Break me til my eyes bulge 

Try me til my skins cold 

Love me, love me, love me 

Like a psycho 

 
 

Aime-moi, aime-moi, aime-moi 

Comme un psycho 

 

Psy-psy-psy-psycho hou hou 

Psy-psy-psy-psycho hou hou 

 

Oh, brise-moi jusqu'à ce que mes yeux 

gonflent 

Essaie-moi jusqu'à ce que mes peaux soient 

froides 

Aime-moi, aime-moi, aime-moi 

Comme un psycho 

 

(Alors, si tu m'aimes) 

Alors si tu m'aimes, m'aimes, m'aimes 

Comme un psycho (Aime-moi) 

C'est le seul, le seul genre 

D'amour que je connaisse 

Oh oh (que je connaisse) 

 

Brise-moi jusqu'à ce que mes yeux gonflent 

Essaie-moi jusqu'à ce que mes peaux soient 

froides 

Aime-moi, aime-moi, aime-moi 

Comme un psycho 

 

 

 

*poser sa veste sur une flaque d’eau était 

une attitude de gentleman au 18
ème

 siècle 

pour que la dame ne se mouille pas en 

marchant dans les flaques avec ses longues 

robes. 
 

 


