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I get the blues 

I get high 

I'll explode like dynamite 

And I'll cry 'til the dust settles down 

 

 

I guess I'm hard when I'm soft 

And I'm cold when I'm feeling hot 

Sometimes I guess things just happen too fast 

 

 

 

Forget what I said, forget what I did 

It's not what I meant, so can you forgive? 

Just came out wrong 

I'm taking it back 

Forget what I said 

Mm, yeah 

 

 

But I can love you like Hell 

Put you under my Black Magic spell 

And I can kiss you like nobody else 

Yeah, yeah 

 

 

I'll make good of my bads 

I'll make nice of all that is sad 

I'll cut off the dead hands of my past 

 

 

Forget what I said, forget what I did 

It's not what I meant, so can you forgive? 

It just came out wrong 

I'm taking it back 

Please forget about it 

 

 

Forget what I said, forget what I did 

It's not what I meant, so can you forgive? 

It just came out wrong 

I'm taking it back 

 

 

Forget what I said 

Can you forget what I did? 

 

J’ai le blues 

Je plane 

Je vais exploser comme de la dynamite 

Et je vais pleurer jusqu'à ce que la poussière 

s'installe  

 

Je devine que je suis dure quand je suis 

douce 

Et que je suis froide quand je me sens chaude 

Parfois, je pense que les choses se produisent 

trop vite 

 

Oublie ce que j'ai dit, oublie ce que j'ai fait 

Ce n'est pas ce que je voulais dire, alors 

peux-tu me pardonner? 

C'est juste sorti par erreur 

Je vais le reprendre  

Oublie ce que j'ai dit 

Mm, ouais 

 

Mais je peux t'aimer jusqu'en enfer 

Te placer sous le sort de ma magie noire 

Et je peux t'embrasser comme personne 

d'autre 

Ouais ouais 

 

Je vais faire le bien de mes mauvais côtés  

Je vais faire de la beauté avec tout ce qui est 

triste 

Je vais me défaire des démons de mon passé 

 

Oublie ce que j'ai dit, oublie ce que j'ai fait 

Ce n'est pas ce que je voulais dire, alors 

peux-tu me pardonner? 

C’est sorti par erreur 

Je vais le reprendre  

S’il te plait oublie 

 

Oublie ce que j'ai dit, oublie ce que j'ai fait 

Ce n'est pas ce que je voulais dire, alors 

peux-tu me pardonner? 

C’est sorti par erreur 

Je vais le reprendre  

 

Oublie ce que j'ai dit 

Peux-tu  oublier ce que j'ai fait? 
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Forget what I did, forget what I said 

Please, please, please, please 

Please forget what I said 
 

Oublie ce que j'ai fait, oublie ce que j’ai dit 

S’il te plait, s’il te plait, s’il te plait 

Oublie ce que j’ai dit 
 

 


