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par Little Mix 

 

All damn night I was here waiting 

Cooked your favourite, dressed up real nice 

I know you were with her, 

I know that you kissed her 

 

 

You came home late, when I was so mad 

Had my break-up speech ready 

Then you kiss my face, 

It's the way you persuade me 

 

 

You're dirty, disgusting 

But I can't get 'nough of your loving 

Boy, I hate you, really hate you 

My mama said I shouldn't date you 

You cheated, you're lyin' 

I know that you're hiding 

Two cellphones 

But, boy, right before I say that it's the end 

 

 

 

You sweet-talk me again, yo 

I don't wanna be friends, no 

Why am I such a fool when it comes to you? 

A, B, C, D, E-e-eee, F.U. 

 

 

All my friends say I'm a sucker 

Can't explain. 

It's complicated 

I wish you were dead 'til you take me to bed 

You're so good, so good, you little mother, 

mother, 

Oh, them brown eyes and that body 

I'll get my revenge, take my key to your Benz 

 

 

 

You're dirty, disgusting 

But I can't get 'nough of your loving 

Boy, I hate you, really hate you 

My mama said I shouldn't date you 

You cheated, you're lyin' 

I know that you're hiding 

 

Toute ma putain de nuit j'étais là à attendre 

J'ai cuisiné ton plat préféré, j'étais vraiment 

joliment habillée 

Je sais que tu étais avec elle, 

Je sais que tu l'as embrassée 

 

Tu es rentré tard, quand j'étais tellement en 

colère 

J'avais mon discours de rupture tout prêt 

Et puis tu embrasses mon visage, 

C'est comme ça que tu me persuades  

 

Tu es déloyal, écœurant 

Mais je n'en ai jamais assez de ton amour 

Chéri, je te déteste, je te déteste vraiment 

Ma maman a dit que je ne devrais pas sortir 

avec toi 

Tu as triché, tu mens 

Je sais que tu caches 

Deux téléphones portables 

Mais, chéri, juste avant que je dise que c'est 

fini 

 

Tu me dis des mots gentils à nouveau, yo 

Je ne veux pas que nous soyons amis, non 

Pourquoi suis-je une telle idiote quand il 

s'agit de toi? 

A, B, C, D, E-e-eee, F.U. 

 

Tous mes amis disent que je me fais avoir 

Je ne peux pas expliquer. 

C'est compliqué 

Je voudrais que tu sois mort jusqu'à ce que tu 

me prennes au lit 

Tu es si bon, si bon, tu es une petite mère, 

mère, 

Oh, tes yeux bruns et ce corps 

Je vais prendre ma revanche, prendre la clé 

de ta Benz 

 

Tu es déloyal, écœurant 

Mais je n'en ai jamais assez de ton amour 

Chéri, je te déteste, je te déteste vraiment 

Ma maman a dit que je ne devrais pas sortir 

avec toi 

Tu as triché, tu mens 
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Two cellphones 

But, boy, right before I say that it's the end 

 

 

 

You sweet-talk me again, yo 

I don't wanna be friends, no 

Why am I such a fool when it comes to you? 

A, B, C, D, E-e-eee, F.U. 

 

 

I wanna say "Shoo, shoo" 

I wanna say "Screw you" 

I practice my lines in the mirror 

Then you smile, that's my killer 

 

So I say "Love you" 

And "Baby, I need you" 

'Cause you're drop-dead gorgeous 

And Cupid ain't coming to warn us 

 

You're dirty, disgusting 

But I can't get 'nough of your loving 

Boy, I hate you, really hate you 

My mama said I shouldn't date you 

 

 

You cheated, you're lyin' 

I know that you're hiding 

Two cellphones 

But, boy, right before I say that it's the end 

 

 

You sweet-talk me again, yo 

I don't wanna be friends, no 

Why am I such a fool when it comes to you? 

A, B, C, D, E-e-eee, F.U.  
 

Je sais que tu caches 

Deux téléphones portables 

Mais, chéri, juste avant que je dise que c'est 

fini 

 

Tu me dis des mots gentils à nouveau, yo 

Je ne veux pas que nous soyons amis, non 

Pourquoi suis-je une telle idiote quand il 

s'agit de toi? 

A, B, C, D, E-e-eee, F.U. 

 

Je veux dire "Du vent, du vent" 

Je veux dire "Détourne-toi" 

Je m'exerce devant le miroir 

Et puis tu souris, ça me tue 

 

Alors je dis "je t'aime" 

Et "Bébé, j'ai besoin de toi" 

Parce que tu es magnifique 

Et Cupidon ne vient pas nous avertir 

 

Tu es déloyal, écœurant 

Mais je n'en ai jamais assez de ton amour 

Chéri, je te déteste, je te déteste vraiment 

Ma maman a dit que je ne devrais pas sortir 

avec toi 

 

Tu as triché, tu mens 

Je sais que tu caches 

Deux téléphones portables 

Mais, chéri, juste avant que je dise que c'est 

fini 

 

Tu me dis des mots gentils à nouveau, yo 

Je ne veux pas que nous soyons amis, non 

Pourquoi suis-je une telle idiote quand il 

s'agit de toi? 

A, B, C, D, E-e-eee, F.U. 

 

F.U. : abréviation de Fuck you, je vais 

laisser ici les initiales 
 

 


