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[Vers 1 :]
Bb, bb
Quand nous nous sommes runis la premire fois
Je n'ai jamais senti quelque chose si forte
Vous tiez comme mon amoureux
Et mon meilleur ami
Tous envelopps dans un
Avec un ruban l-dessus
Et soudainement
Quand vous tes parti
Je n'ai pas su suivre
Il est comme un projectile
Cela m'a tourn autour
Et maintenant mon coeur laiss
Je me sens si vide et creux
[Pr choeur :]
Et je ne me donnerai jamais l'autre
La manire je te l'ai donne
Ne reconnaissez pas mme
Les manires vous m'avez frapp
Faites-vous ?
Elle va prendre un miracle pour me rapporter
Et vous tes celui blmer
[Choeur :]
Et maintenant je me sens comme, oh
Vous tes la raison
Pourquoi je pense
Je ne veux pas fumer tous
Ces cigarettes pas plus
Je devine que c'est ce qui obtiens je
Pour le rve
Devrait avoir ne vous laissez jamais dans ma porte
La fois prochaine vous voulez continuer et partir
Je devrais juste vous laisse partir dessus et le fais
Il n'est pas habituel comme la faon dont je partirai
Il est comme je vrifiais dans la radaptation
Bb vous tes mon dcs
Il est comme je vrifiais dans la radaptation
Bb vous tes mon dcs
J'ai obtenu de vrifier dans la radaptation
parce que le bb vous sont mon dcs
J'ai obtenu de vrifier dans la radaptation
parce que le bb vous sont mon dcs
[Vers 2 :]
Rien,
N'est pas il fou
Quand vos claquements d'amour ?
Vous ferez n'importe quoi
Pour celui vous aimez
parce que n'importe quand
Que vous avez eu besoin de moi
Je serais l
Il est comme
Vous tiez ma drogue prfre
Le seul problme est
Que vous m'employiez
D'une manire diffrente
Que je vous employais
Mais maintenant que je sais
Qu'on ne le cense pas tre
Vous avez obtenu d'aller
J'ai obtenu de me gagner au-dessus de vous
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