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Yo, que soy cabrón (ey)
Moi qui suis un con
¿Qué hice pa' merecerte? (¿Qué hice yo, qué hice yo?)
¿Qu’est-ce que j’ai fait pour te mériter? (J’ai fait quoi, moi?, j’ai fait quoi
moi?
Unos me llaman ladrón
Certains m’appellent voleur
Y otros dicen que es suerte (pero yo)
Et d’autres disent que c’est de la chance  (mais moi)
Creo que tuve que haber hecho algo
Je crois que j’ai dû avoir fait quelque chose
Bien en otra vida (en otra vida)
de bon dans une autre vie (dans une autre vie)
Para que aparezcas
Pour que tu apparaisses
En esta cuando la daba por perdida
Dans celle-ci quand j’y avais déjà renoncé

Tú, que fuiste el peor
Toi qui as été  le pire
¿Qué haces pa' merecerme?
Tu fais quoi pour me mériter?
Unos te llaman ladrón
Certains t’appellent voleur
Y otros dicen que es suerte (pero yo)
Et d’autres disent que c’est de la chance  (mais moi)
Sé que tienes que haber hecho algo
Je sais que tu dois avoir fait quelque chose
Bien en otra vida
de bon dans une autre vie
Para que aparezcas
Pour que tu apparaisses
En esta cuando la dabas por perdida (por perdida)
Dans celle-ci quand tu y avais déjà renoncé (renoncé)

Muchas llenaron mi cama, pero ninguna el vacío
Beaucoup de femmes ont rempli mon lit, mais aucune le vide
El que llenas tú con solo dar un paso al lado mío
Celui que tu remplisses avec seulement faire un pas à côté de moi
Me enseñaste a confiar en mí, que ni en mí confío



Tu m’as appris à avoir confiance en moi, car je n’ai même pas confiance
en moi
Viste a través del escudo de este corazón tan frío
Tu as vu à travers du bouclier de ce coeur si froid
Que cada fin de semana salía con sus panas
qui sortait avec ses amis tous les week-ends
Bebía todo por si no llegaba hasta mañana
Je buvais tout au cas où je n’arriverais pas au lendemain
Tenía poco que perder, pero menos ganaba
J’avais peu à perdre, mais je gagnais moins
Y ahí apareciste tú por magia y de la nada
Et c’est là où tu es apparue comme par magie et de nulle part

Para bailar
Pour danser
Para reírnos, para hacerlo y pa' llorar
Pour rigoler, pour faire l’amour et pour pleurer
Para soñar con nuestra casa frente al mar
Pour rêver de notre maison face à la mer
Y si acabamos bajo un puente me da igual
Et si on termine sous un pont, ça m’est égal
Es una suite presidencial contigo
C’est une suite présidentielle avec toi

Para bailar
Pour danser
Para reírnos, para hacerlo y pa' llorar
Pour rigoler, pour faire l’amour et pour pleurer
Para tomarnos diez cervezas en un bar
Pour boire dix bières dans un bar
Y que parezca un restaurante de Milán
Et que ça a l’air d’un resto de Milan
¿Quién me lo puede explicar?
Qui peut me l’expliquer?

Yo, que soy cabrón (ey)
Moi qui suis un con
¿Qué hice pa' merecerte?
¿Qu’est-ce que j’ai fait pour te mériter?
Unos me llaman ladrón
Certains m’appellent voleur
Y otros dicen que es suerte (pero yo)
Et d’autres disent que c’est de la chance (mais moi)
Sé que tuve que haber hecho algo
Je sais que j’ai dû avoir fait quelque chose



Bien en otra vida (seguro sí)
de bon dans une autre vie (Oui bien sûr)
Para que aparezcas
Pour que tu apparaisses
En esta cuando la dabas por perdida (¿Cómo?)
Dans celle-ci quand j’y avais déjà renoncé (Comment?)

Yo, que soy cabrón (ey)
Moi qui suis un con
¿Qué hice pa' merecerte? (Quédate)
¿Qu’est-ce que j’ai fait pour te mériter? (Reste ici)
Que me llaman ladrón
Qu’on m’appelle voleur
Que me digan que es suerte (Pero yo)
Qu’on me dise que c’est de la chance (mais moi)
Pero yo sé que tienes que haber hecho algo
Mais je sais que tu as dû avoir fait quelque chose
Bien en otra vida
De bon dans une autre vie
Para que aparezcas
Pour que tu apparaisses
En esta cuando la daba por perdida
Dans celle-ci quand j’y avais déjà renoncé

La-ra-la-la
La-ra-la-la, la-ra-la-la, la-ra-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-ra-rai, ra-rai, ra-rai-ra, la-ra-ra

Para bailar (olé, vamos)
Pour danser (Hé, Allez!)
Para reírnos, para hacerlo y pa' llorar
Pour rigoler, pour faire l’amour et pour pleurer
Para soñar con nuestra casa frente al mar
Pour rêver de notre maison face à la mer
Y si acabamos bajo un puente me da igual
Et si on termine sous un pont, ça m’est égal
Es una suite presidencial contigo
C’est une suite présidentielle avec toi

Para bailar
Pour danser
Para reírnos, para hacerlo y pa' llorar (Vamos)
Pour rigoler, pour faire l’amour et pour pleurer (Allez)
Para tomarnos diez cervezas en un bar (vamos, olé)



Pour boire dix bières dans un bar (Allez, hé)
Y que parezca un restaurante de Milán  (viento, Yatra)
Et que ça a l’air d’un resto de Milan
Hay cosas que no hay que explicar
Il y a des choses qu’il ne faut pas expliquer
Muy bien (estamos)
Très bien (On y est)


