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I got myself together 

And no, you ain't no friend of mine 

There'll be no more tears for you now 

You see, I'm moving on fast 

Finally got the pass 

Gonna leave this pain behind 

You cut deep, babe, but you don't see 

You don't care, you don't bleed 

You blow my mind like dynamite 

You go boom, boom, boom 

 

 

 

You cut deep, and now I know 

Sweet, sweet words were all for show 

The fuse is set, the dynamite 

It goes boom boom 

Boom, boom, boom [x8] 

 

 

 

There will be no more retribution, no 

So you better no waste your time 

I don't miss your arms around me 

You know I put my hands in the fire 

When it burns me once 

I don't need it for a second time 

 

 

You cut deep, but you don't see 

You don't care, you don't bleed 

You blow my mind like dynamite 

You go boom, boom, boom 

 

 

 

You cut deep, and now I know 

Sweet sweet words were all for show 

The fuse is set, the dynamite 

It goes boom, boom 

Boom, boom, boom [x8] 

 

 

 

I wish we ironed out the creases 

Way before we ran out of steam 

 

Je me suis retrouvé seul 

Et non, tu n'es pas une de mes amies 

Il n'y aura plus de larmes pour toi maintenant 

Tu vois, je suis vite passé à autre chose 

Finalement j'ai pris la permission 

De laisser cette douleur derrière moi 

Tu as coupé profondément, bébé, mais tu ne 

le vois pas 

Tu t'en fiches, tu ne saignes pas 

Tu as explosé mon esprit comme de la 

dynamite 

Tu as boum, boum, boum 

 

Tu as coupé profondément et maintenant je 

sais 

Tes douces, douces paroles étaient toutes 

pour le spectacle 

Le détonateur est réglé, la dynamite 

Va faire boum boum 

Boum, boum, boum [x8] 

 

Il n'y aura plus de châtiment, non 

Donc tu ferais mieux de ne pas perdre ton 

temps 

Tes bras autour de moi ne me manquent pas 

Tu sais j'ai mis mes mains dans le feu 

Quand ça me brûle une fois 

Je n'en ai pas besoin une seconde fois 

 

Tu as coupé profondément mais tu ne le vois 

pas 

Tu t'en fiches, tu ne saignes pas 

Tu as explosé mon esprit comme de la 

dynamite 

Tu as boum, boum, boum 

 

Tu as coupé profondément et maintenant je 

sais 

Tes douces, douces paroles étaient toutes 

pour le spectacle 

Le détonateur est réglé, la dynamite 

Va faire boum, boum 

Boum, boum, boum [x8] 

 

J'espère que nous aurons résolu les 

problèmes 
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And I don't want to sound defeated 

But if you still don't get it 

You'll never gonna get it 

How could you be a friend of mine? 

 

 

You cut deep, but you don't see 

You don't care, and you don't bleed 

You blow my mind like dynamite 

You go boom, boom, boom 

 

 

 

You cut deep, and now I know 

Sweet sweet words were all for show 

The fuse is set, the dynamite 

It goes boom, boom 

Boom, boom, boom [x8] 

 

 

 

You cut deep, but you don't see 

You don't care, and you don't bleed 

You blow my mind like dynamite 

You go boom, boom, boom 

 

 

 

You cut deep, and now I know 

Sweet sweet words were all for show 

The fuse is set, the dynamite 

It goes boom, boom 
 

Bien avant de nous épuiser 

Et je ne veux pas paraître démoralisé 

Mais si tu n'as toujours pas pigé 

Tu ne pigeras jamais 

Comment pourrais-tu être une de mes amies? 

 

Tu as coupé profondément mais tu ne le vois 

pas 

Tu t'en fiches et tu ne saignes pas 

Tu as explosé mon esprit comme de la 

dynamite 

Tu as boum, boum, boum 

 

Tu as coupé profondément et maintenant je 

sais 

Tes douces, douces paroles étaient toutes 

pour le spectacle 

Le détonateur est réglé, la dynamite 

Va faire boum, boum 

Boum, boum, boum [x8] 

 

Tu as coupé profondément mais tu ne le vois 

pas 

Tu t'en fiches et tu ne saignes pas 

Tu as explosé mon esprit comme de la 

dynamite 

Tu as boum, boum, boum 

 

Tu as coupé profondément et maintenant je 

sais 

Tes douces, douces paroles étaient toutes 

pour le spectacle 

Le détonateur est réglé, la dynamite 

Va faire boum, boum 
 

 


