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Oh, I promise I didn't know he was your man 

I would have noticed a gold wedding band 

Diane 

I'd rather you hate me than not understand 

Oh, Diane 

 

 

 

You pick the time and the place 

Dont know how much this hurts 

I gave him my heart to break 

Now I know he broke yours first 

Lyin' right there in my bed 

While he was lying to you 

Believing the words that he said 

How could we be such fools? 

 

 

 

And all those nights that he's given to me 

I wish that I could give them back to you 

 

Diane 

I promise I didn't know he was your man 

I would have noticed a gold wedding band 

Diane 

I'd rather you hate me than not understand 

Oh, Diane 

 

 

 

You can blame me if it helps 

That's what a good wife would do 

But you're only cheating yourself 

Choosing him over the truth 

 

And all those nights that he's given to me 

I wish that I could give them back to you 

 

Diane 

I promise I didn't know he was your man 

I would have noticed a gold wedding band 

Diane 

I'd rather you hate me than not understand 

Oh, Diane 

 

 

Oh, je promets que je ne savais pas qu'il était 

ton homme 

J'aurais remarqué une alliance en or 

Diane 

Je préférerais que tu me détestes plutôt que 

ne pas comprendre 

Oh, Diane 

 

Tu choisis l'heure et l'endroit 

Tu ne sais pas comme ça peut faire mal 

Je lui ai donné mon cœur à briser 

Maintenant je sais qu'il a brisé le tien en 

premier 

Allongé là dans mon lit 

Alors qu'il te mentait 

Croyant aux mots qu'il disait 

Comment avons-nous pu être de telles 

imbéciles? 

 

Et toutes ces nuits qu'il m'a données 

Je souhaite pouvoir te les rendre 

 

Diane 

Je promets que je ne savais pas qu'il était ton 

homme 

J'aurais remarqué une alliance en or 

Diane 

Je préférerais que tu me détestes plutôt que 

ne pas comprendre 

Oh, Diane 

 

Tu peux me blâmer si ça t'aide 

Voilà ce qu'une bonne épouse ferait 

Mais tu ne fais que te mentir 

En le choisissant malgré la vérité 

 

Et toutes ces nuits qu'il m'a données 

Je souhaite pouvoir te les rendre 

 

Diane 

Je promets que je ne savais pas qu'il était ton 

homme 

J'aurais remarqué une alliance en or 

Diane 

Je préférerais que tu me détestes plutôt que 

ne pas comprendre 
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Oh, woah 

Diane, Diane 

Oh, woah 

Diane 

Oh, I'd rather you hate me then not 

understand 

Oh, Diane 

 

And all those nights that he's given to me 

I wish that I could give them back to you 
 

Oh, Diane 

 

Oh, woah 

Diane, Diane 

Oh, woah 

Diane 

Oh, je préférerais que tu me détestes plutôt 

que ne pas comprendre 

Oh, Diane 

 

Et toutes ces nuits qu'il m'a données 

Je souhaite pouvoir te les rendre 
 

 


