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Parfaitement Mauvaise 
par Shawn Mendes 

 

Taste the poison from your lips 

They leave, we're as good as gone 

Oh, our love is drunk and it's 

Singing me my favorite song 

 

 

Me and you, we were made to break 

I know that's true, but it's much too late 

 

 

 

You're perfectly wrong for me 

And that's why it's so hard to leave 

Yeah, you're perfectly wrong for me 

You're perfectly wrong for me 

All the stars in the sky could see 

Why you're perfectly wrong for me 

 

 

Oh, you know how much it hurts 

Every time you say you hate me 

But when we're making love, you make it 

worth it 

I can't believe the places that you take me 

 

 

There's no use, we were made to break 

I know the truth, and it's much too late 

 

 

 

You're perfectly wrong for me 

And that's why it's so hard to leave 

Yeah, you're perfectly wrong for me 

Oh, you're perfectly wrong for me 

All the stars in the sky could see 

Why you're perfectly wrong for me 

 

 

Oh, and why can't I quit 

When you break my heart open 

I need you more than I know 

Oh, and I can't resist 

When you're up against my skin 

I never want to let you go 

 

 

Je goûte le poison de tes lèvres 

Elles m'abandonnent, nous ne sommes plus 

rien 

Oh, notre amour est ivre et il 

Chante ma chanson préférée 

 

Moi et toi, nous sommes fait pour nous 

détruire 

Je sais que c'est vrai, mais c'est beaucoup 

trop tard 

 

Tu es parfaitement mauvaise pour moi 

Et c'est pour ça qu'il est si difficile de partir 

Ouais, tu es parfaitement mauvaise pour moi 

Tu es parfaitement mauvaise pour moi 

Toutes les étoiles dans le ciel pourraient voir 

Pourquoi tu es si parfaitement mauvaise pour 

moi 

 

Oh, tu sais combien ça fait mal 

Chaque fois que tu dis que tu me détestes 

Mais quand on fait l'amour, tu en vaux la 

peine 

Je ne peux pas croire aux endroits où tu 

m'emmènes 

 

Il n'y a rien à faire, nous sommes fait pour 

nous détruire 

Je connais la vérité, et c'est beaucoup trop 

tard 

 

Tu es parfaitement mauvaise pour moi 

Et c'est pour ça qu'il est si difficile de partir 

Ouais, tu es parfaitement mauvaise pour moi 

Oh, tu es parfaitement mauvaise pour moi 

Toutes les étoiles dans le ciel pourraient voir 

Pourquoi tu es si parfaitement mauvaise pour 

moi 

 

Oh, et pourquoi est-ce que je ne peux pas te 

quitter 

Alors que tu brises mon cœur 

J'ai besoin de toi plus que je ne le sais 

Oh, et je ne peux pas résister 

Quand tu es contre ma peau 

je ne veux jamais te laisser partir 
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You're perfectly wrong for me 

And that's why it's so hard for me 

Yeah, you're perfectly wrong for me, mhm 

Yeah, you're perfectly wrong for me 

Hate that you know that I won't leave 

Yeah, you're perfectly wrong for me, oh 

 

 

 

Yeah, you're perfectly wrong for me 

And that's why it's so hard for me 

Yeah, you're perfectly wrong for me, yeah 

Oh, you're perfectly wrong for me 

Hate that you know that I won't leave 

Yeah, you're perfectly wrong for me 

Yeah, you're perfectly wrong for me  
 

 

Tu es parfaitement mauvaise pour moi 

Et c'est pour ça que c'est si difficile pour moi 

Ouais, tu es parfaitement mauvaise pour moi, 

hum 

Ouais, tu es parfaitement mauvaise pour moi 

Je déteste que tu saches que je ne partirai pas 

Ouais, tu es parfaitement mauvaise pour moi, 

oh 

 

Ouais, tu es parfaitement mauvaise pour moi 

Et c'est pour ça que c'est si difficile pour moi 

Ouais, tu es parfaitement mauvaise pour moi, 

ouais 

Oh, tu es parfaitement mauvaise pour moi 

Je déteste que tu saches que je ne partirai pas 

Ouais, tu es parfaitement mauvaise pour moi 

Ouais, tu es parfaitement mauvaise pour moi 
 

 


