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My head is poundin'
Too much red wine
I wish I didn't love it like I do
It gets to me every time

J'ai un affreux mal de tête
Trop de vin rouge
Je voudrais ne pas l'aimer comme je le fais
Cela m' arrive à chaque fois

I wake up craving
This cigarette
Yeah I know they're no good for me
But I can't put 'em down just yet

Je me réveille avec l'envie
De cette cigarette
Ouais, je sais que ce n'est pas bon pour moi
Mais je ne peux pas m'en passer pour
l'instant

I've never been held the way you held me
I've never been hurt the way you hurt me
I could handle this pain, forget your name
If you hadn't loved me like you had
Why'd you have to be as good as you were
bad

Je n'ai jamais été enlacée de la façon dont tu
m'enlaçais
Je n'ai jamais été blessée de la façon dont tu
m'as blessée
Je pourrais gérer cette souffrance, oublier ton
nom
Si tu ne m'avais pas aimée comme tu l'as fait
Pourquoi faut-il que tu sois aussi gentil que
tu étais méchant

I wanna hate you
I'm mad as hell
Oh, but a part of me still loves you
And hopes and prays to God you're doin'
well

Je voudrais te haïr
Je suis furieuse comme l'enfer
Oh, mais une partie de moi t'aime toujours
Et les espoirs et les prières à Dieu que tu fais
bien

I've never been held the way you held me
And I've never been hurt the way you hurt
me
I could handle this pain, forget your name
If you hadn't loved me like you had
Why'd you have to be as good as you were
bad

Je n'ai jamais été enlacée de la façon dont tu
m'enlaçais
Je n'ai jamais été blessée de la façon dont tu
m'as blessée
Je pourrais gérer cette souffrance, oublier ton
nom
Si tu ne m'avais pas aimée comme tu l'as fait
Pourquoi faut-il que tu sois aussi gentil que
tu étais méchant

They say you remember the past
Better than it really was
But there was a time when it really was
So good

Ils disent que tu te souviens d'un passé
Meilleur que ce qu'il était vraiment
Mais il fut un temps où il était vraiment
si bon

I could handle this pain, forget your name
If you hadn't loved me like you had
Why'd you have to be as good as you were
bad

Je pourrais gérer cette souffrance, oublier ton
nom
Si tu ne m'avais pas aimée comme tu l'as fait
Pourquoi faut-il que tu sois aussi gentil que

tu étais méchant
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