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Ne Me Mens Pas 

par Hugo Helmig 

 

I see you're on vacation 

It really looks nice 

A perfect situation 

From your perfect life 

Girl, you look amazing 

When you edit your eyes 

Tell me what you're chasing 

 

And baby, please don't lie, please don't lie to 

me 

Do you have it all? 

Please don't lie to me 

You know I can't ignore 

When you're posing for a perfect picture 

while you hide behind your pretty smile 

Please don't lie, please don't lie to me 

 

 

 

I want you out on the dance floor 

Ain't that what you came for? 

Be right here, right now 

No need to act like you own it 

Just stay through the moment 

I'm right here, right now 

So don't lie to me 

Don't lie to me 

 

I miss the conversations 

And I must admit 

The way you pay attention 

Has changed a bit 

I know that you were drowning 

In your perfect life 

Tell me all about it, yeah 

 

But baby, please don't lie 

Please don't lie to me 

Do you have it all? 

Please don't lie to me 

You know I can't ignore 

When you're posing for a perfect picture 

while you hide behind your pretty smile 

Please don't lie, please don't lie to me 

 

 

 

Je vois que tu es en vacances 

Ça a l'air vraiment sympa 

Une situation parfaite 

De ta vie parfaite 

Chérie, tu es incroyable 

Lorsque tu montres tes yeux 

Dis-moi après quoi tu cours 

 

Et bébé, s'il te plaît ne mens pas, s'il te plaît 

ne me mens pas 

N'as-tu pas tout ce que la vie peut offrir ? 

S'il te plaît, ne me mens pas 

Tu sais que je ne peux pas ignorer 

Lorsque tu poses pour une image parfaite 

pendant que tu te caches derrière ton joli 

sourire 

S'il te plaît ne mens pas, s'il te plaît ne me 

mens pas 

 

Je te veux ailleurs que sur la piste de danse 

N'est-ce pas ce que tu es venue chercher? 

Sois juste ici, maintenant 

Pas besoin d'agir comme si ça t’appartenait 

Il suffit de vivre l'instant 

Je suis juste ici, maintenant 

Alors ne me mens pas 

Ne me mens pas 

 

Les conversations me manquent 

Et je dois admettre 

Que la façon dont tu me prêtes attention 

A un peu changé 

Je sais que tu étais en train de te noyer 

Dans ta vie parfaite 

Dis-moi tout à ce sujet, oui 

 

Mais bébé, s'il te plaît ne mens pas 

S'il te plaît, ne me mens pas 

N'as-tu pas tout ce que la vie peut offrir ? 

S'il te plaît, ne me mens pas 

Tu sais que je ne peux pas ignorer 

Lorsque tu poses pour une image parfaite 

pendant que tu te caches derrière ton joli 

sourire 

S'il te plaît ne mens pas, s'il te plaît ne me 

mens pas 
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I want you out on the dance floor 

Ain't that what you came for 

Be right here, right now 

No need to act like you own it 

Just stay through the moment 

I'm right here, right now 

So don't lie to me 

Don't lie to me 

 

Please don't lie to me 

Please don't lie to me, uh 

When you're posing for a perfect picture 

while you hide behind your pretty smile 

Please don't lie, please don't lie to me 

 

 

 

I want you out on the dance floor 

Ain't that what you came for 

Be right here, right now 

No need to act like you own it 

Just stay through the moment 

I'm right here, right now 

 

So don't lie to me 

Don't lie to me 

So don't lie to me 

Don't lie to me 
 

 

Je te veux ailleurs que sur la piste de danse 

N'est-ce pas ce que tu es venue chercher? 

Sois juste ici, maintenant 

Pas besoin d'agir comme si ça t'appartenait 

Il suffit de vivre l'instant 

Je suis juste ici, maintenant 

Alors ne me mens pas 

Ne me mens pas 

 

S'il te plaît, ne me mens pas 

S'il te plaît, ne me mens pas, euh 

Lorsque tu poses pour une image parfaite 

pendant que tu te caches derrière ton joli 

sourire 

S'il te plaît ne mens pas, s'il te plaît ne me 

mens pas 

 

Je te veux ailleurs que sur la piste de danse 

N'est-ce pas ce que tu es venue chercher? 

Sois juste ici, maintenant 

Pas besoin d'agir comme si ça t'appartenait 

Il suffit de vivre l'instant 

Je suis juste ici, maintenant 

 

Alors ne me mens pas 

Ne me mens pas 

Alors ne me mens pas 

Ne me mens pas 
 

 


