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Fidèle Envers Moi 
par Nina Nesbitt 

 

All of us girls 

We're in and out of love 

We're vulnerable 

Oh, but we'll tell you that we're tough 

 

 

 

Some of these guys 

Never think that they'll get caught 

Think that we're blind 

But they're forgetting that we talk 

(Sing it with me) 

 

If he never calls when he says he will 

If he always tells you to keep it chill 

If you see him out with another girl 

Baby, then you know he was never real 

 

 

If he never wants you to meet his friends 

If he ain't tagging you on the 'Gram 

Take your heart and turn around while you 

still can 

 

And tell him, tell him, tell him, tell him 

I got somewhere else to be 

And I don't, I don't, I don't, I don't 

Lose my head for nobody 

 

Yeah, If you have to question 

"Is he loyal to me?" 

Well then, he's probably not 

And you should probably leave 

 

 

Says he's online 

But he told you he's asleep 

You stay inside 

Like he never wants you to be seen 

 

Ain't got a job, no 

Says he 'models on the side' 

Swears you're the one 

But he's not the label type 

(Sing it with me) 

 

 

Nous les filles 

Nous tombons amoureuses et bien plus 

encore 

Nous sommes vulnérables 

Oh, mais nous vous dirons que nous sommes 

fortes 

 

Certains mecs 

Pensent qu'ils ne se feront jamais attrapés 

Ils pensent que nous sommes aveugles 

Mais ils oublient que nous parlons 

(Chante-le avec moi) 

 

S'il n'appelle jamais quand il dit qu'il va le 

faire 

S'il te dit toujours de rester cool 

Si tu le vois avec une autre fille 

Bébé, alors tu sais qu'il n'a jamais été sincère 

 

S'il ne veut jamais que tu rencontres ses amis 

S'il ne te poste jamais sur Instramgram 

Prends ton cœur et fais demi-tour pendant 

que tu le peux encore 

 

Et dis-lui, dis-lui, dis-lui, dis-lui 

J'ai un autre endroit pour vivre 

Et je ne vais, je ne vais, je ne vais, je ne vais  

Perdre la tête pour personne 

 

Oui, si tu as des questions comme 

"Est-il fidèle ?" 

Et bien alors, c'est qu'il ne l'est probablement 

pas 

Et tu devras probablement partir 

 

Il dit qu'il est joignable 

Mais il t'a dit qu'il dormait 

Tu restes à la maison 

Comme s'il ne voulait jamais que tu sois vue 

 

Il n'a pas de job, non 

Il dit qu'il est top model par intermittence 

Il jure que tu es la seule 

Mais il n'est pas du genre que l'on met en 

cage 

(Chante-le avec moi) 
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If he never calls when he says he will 

If he always tells you to keep it chill 

If you see him out with another girl 

Baby, then you know he was never real 

 

 

Hope you never let those pictures send 

He'll only go show them to his friends 

Take your heart and turn around while you 

still can 

 

 

And tell him, tell him, tell him, tell him 

I got somewhere else to be 

And I don't, I don't, I don't, I don't 

Lose my head for nobody 

 

Yeah, if you have to question 

"Is he loyal to me?" 

Well then he's probably not 

And you should probably leave 

 

 

Tell him, tell him, tell him, tell him 

I got somewhere else to be 

That I don't, I don't, I don't, I don't 

Lose my head for nobody 

 

Yeah, if you have to question 

"Is he loyal to me?" 

Well then he's probably not 

And you should probably leave 

 

 

Yeah, he's probably not 

And you should probably leave  
 

 

S'il n'appelle jamais quand il dit qu'il va le 

faire 

S'il te dit toujours de rester cool 

Si tu le vois avec une autre fille 

Bébé, alors tu sais qu'il n'a jamais été sincère 

 

J'espère que tu ne le laisses jamais envoyer 

ses photos 

Il ira seulement les montrer à ses amis 

Prends ton cœur et fais demi-tour pendant 

que tu le peux encore 

 

Et dis-lui, dis-lui, dis-lui, dis-lui 

J'ai un autre endroit pour vivre 

Et je ne vais, je ne vais, je ne vais, je ne vais  

Perdre la tête pour personne 

 

Oui, si tu as des questions comme 

"Est-il fidèle ?" 

Et bien alors, c'est qu'il ne l'est probablement 

pas 

Et tu devras probablement partir 

 

Et dis-lui, dis-lui, dis-lui, dis-lui 

J'ai un autre endroit pour vivre 

Et je ne vais, je ne vais, je ne vais, je ne vais  

Perdre la tête pour personne 

 

Oui, si tu as des questions comme 

"Est-il fidèle ?" 

Et bien alors, c'est qu'il ne l'est probablement 

pas 

Et tu devras probablement partir 

 

Oui, il ne l'est probablement pas 

Et tu devras probablement partir 
 

 


