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We don't need no drame 

Don't need problems in my head 

We don't need no drame 

 

Dancin' to a different tempo 

Could just be an echo 

I've been reflectin' our perspective 

And now I know 

That love is never simple 

No metter high or low 

And if it brings you pain then it's okay 

For you to let go 

 

 

We don't need no drame 

Don't need problems in my head 

We don't need no drame 

Dance with my body instead 

When the night falls on us 

One by one we will forget 

Every bit of that drame 

 

'Cause we don't need no drame-ma-ma-ma-

ma-ma 

Need that drame-ma-ma-ma-ma-ma 

'Cause we don't need no drame-ma-ma-ma-

ma-ma 

Need that drame-ma-ma-ma-ma-ma 

 

Talkin' in a different lingo 

You told me your heart broke 

You've been reflectin', countin' blessings 

And now you know 

That love is never simple 

No metter where it goes 

And if it brings you pain then it's okay 

For you to let go 

 

 

 

Things are never simple 

I guess if you don't wanna change your mind 

You just gotta let me know 

I told you before, told you before though 

I just wanna dance with you, get involved 

Forget all the drame, it's getting old 

 

Nous n'avons pas besoin de drame 

Je n'ai pas besoin de problèmes dans ma tête 

Nous n'avons pas besoin de drame 

 

Danser à un tempo différent 

Pourrait juste être un écho 

J'ai réfléchi à nos perspectives 

Et maintenant je sais 

Cet amour ne sera jamais simple 

Peu importe les hauts et les bas 

Et s’il t'apporte de la souffrance alors c'est 

normal 

Que tu laisses tomber 

 

Nous n'avons pas besoin de drame 

Je n'ai pas besoin de problèmes dans ma tête 

Nous n'avons pas besoin de drame 

Danse plutôt avec mon corps   

Quand la nuit tombe sur nous 

Une chose après l'autre, nous oublierons 

Chaque morceau de ce drame 

 

Parce que nous n'avons pas besoin de drame-

me-me-me-me-me 

Besoin de ce drame-me-me-me-me-me-me 

Parce que nous n'avons pas besoin de drame-

me-me-me-me-me 

Besoin de ce drame-me-me-me-me-me-me 

 

Parler dans un jargon différent 

Tu m'as dit que ton cœur était brisé 

Tu dois réfléchir, penser au meilleur plutôt 

qu’au mauvais 

Et maintenant tu sais 

Cet amour ne sera jamais simple 

Peu importe où ça ira 

Et si il t'apporte de la souffrance alors c'est 

normal 

Que tu laisses tomber 

 

Les choses ne sont jamais simples 

Je suppose que si tu ne veux pas changer 

d'avis 

Tu dois juste me le faire savoir 

Je te l'ai déjà dit, avant 

Je veux juste danser avec toi, te fréquenter 
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And if it brings you pain then it's okay 

For you to let go 

 

 

 

We don't need no drame 

Don't need problems in my head 

We don't need no drame 

Dance with my body instead 

When the night falls on us 

One by one we will forget 

Every bit of that drame 

 

'Cause we don't need no drame-ma-ma-ma-

ma-ma 

Need that drame-ma-ma-ma-ma-ma 

'Cause we don't need no drame-ma-ma-ma-

ma-ma 

Need that drame-ma-ma-ma-ma-ma 

 

We don't need 

The problems in my head 

We don't need 

The things we don't forget 

We don't need 

Oh, dance with me instead 

We don't need 

We don't need, need no drame 

 

 

('Cause we don't need no drame) 

We don't no drame 

Don't need problems in my head 

(Need no drame) 

We don't no drame 

Dance with my body instead 

When the night falls on us 

One by one we will forget 

Every bit of that drame 

'Cause we don't need no drame 
 

Oublier tout ce drame, il se fait vieux 

Et s’il t'apporte de la souffrance alors c'est 

normal 

Que tu laisses tomber 

 

Nous n'avons pas besoin de drame 

Je n'ai pas besoin de problèmes dans ma tête 

Nous n'avons pas besoin de drame 

Danse plutôt avec mon corps  

Quand la nuit tombe sur nous 

Une chose après l'autre, nous oublierons 

Chaque morceau de ce drame 

 

Parce que nous n'avons pas besoin de drame-

me-me-me-me-me 

Besoin de ce drame-me-me-me-me-me-me 

Parce que nous n'avons pas besoin de drame-

me-me-me-me-me 

Besoin de ce drame-me-me-me-me-me-me 

 

Nous n'avons pas besoin 

Des problèmes dans ma tête  

Nous n'avons pas besoin 

Des choses que nous n'oublions pas 

Nous n'avons pas besoin 

Oh, danse plutôt avec moi  

Nous n'avons pas besoin 

Nous n'avons pas besoin, pas besoin de 

drame 

 

(Parce que nous n'avons pas besoin de 

drame) 

Nous n'avons pas besoin de drame 

Je n'ai pas besoin de problèmes dans ma tête 

(Pas besoin de drame) 

Nous n'avons pas besoin de drame 

Danse plutôt avec mon corps  

Quand la nuit tombe sur nous 

Une chose après l'autre, nous oublierons 

Chaque morceau de ce drame 

Parce que nous n'avons pas besoin de drame 
 

 


