
Pendejo - ENRIQUE IGLESIAS
Con - ENRIQUE IGLESIAS

No sé lo que piensas, me tienes dando vuelta
Je ne sais pas à quoi tu penses, tu me fais tourner
Te vas y regresas, me daña la cabeza
Tu t’en vas et tu reviens, ça me fait mal à la tête
Y yo no sé que me da' que me pone tan mal
Je ne sais pas ce que tu me donnes qui me rend malade
Yo te quiero probar de nuevo (ey)
Je veux te goûter encore

Y por un ratico, me quito el corazón y te lo dejo
Et juste pour un instant, j’enlève mon coeur et je te le laisse
Pa' ver si así te hago sentir lo mismo
Pour voir si je te fais ressentir la même chose
Esta vaina que al verte me da
Ce truc qui m’arrive quand je te vois
Que me da, que me da, que me da (oh, yeah)
qui m’arrive, qui m’arrive, qui m’arrive

Y por un ratico, te vi y voy a caer como un pendejo
Et juste pour un instant, je t’ai vue et je suis encore tombé comme un
con
Si ya te había olvidado, no me explico
Si je t’avais déjà oubliée, je ne m’explique pas
Esta locura quе al verte me da
Cette folie qui m’arrive quand je te vois
Que me da, que me da, que me da (que me, que me da)
qui m’arrive, qui m’arrive, qui m’arrive

Si ya te va bien, ma', ¿pa' qué te acercaste?
Si tu vas déjà bien, chérie,  à quoi bon te rapprocher de moi?
Me había acostumbrado a la vida sin ti
J’étais déjà habitué à la vie sans toi
Ahora si suena el cel pienso que llamaste
Maintenant si le portable sonne, je pense que tu as appelé
Y yo aquí pensando no puedo ni dormir
Et me voici,en train d’y penser, je ne peux même pas dormir

No sé que me da, que me da, que me da
Je ne sais pas ce qui m’arrive, qui m’arrive, qui m’arrive
Tú estás en otra liga (yeah)
Tu es dans une autre ligue
Mami, no hace falta que lo diga'



Chérie, il faut pas que tu le dises
(Mami, no hace falta que lo diga', yeah)
Chérie, il faut pas que tu le dises

Y esto se siente igual que la primera ve'
Et c’est le même sentiment que la première fois
Tú estaba' loca por mí y ahora es al revé'
Tu étais folle de moi et maintenant c’est à l’envers
No sé me da, que me da, que me da
Je ne sais pas ce qui m’arrive, qui m’arrive, qui m’arrive
Tú estás en otra liga (yeah)
Tu es dans une autre ligue
Mami, no hace falta que lo diga' (que lo diga', eh)
Chérie, il faut pas que tu le dises ( que tu le dises, eh)

Y por un ratico, me quito el corazón y te lo dejo
Et juste pour un instant, j’enlève mon coeur et je te le laisse
Pa' ver si así te hago sentir lo mismo
Pour voir si je te fais ressentir la même chose
Esta vaina que al verte me da
Ce truc qui m’arrive quand je te vois
Que me da, que me da, que me da (oh, yeah)
qui m’arrive, qui m’arrive, qui m’arrive

Y por un ratico, te vi y voy a caer como un pendejo
Et juste pour un instant, je t’ai vue et je suis encore tombé comme un
con
Si ya te había olvidado, no me explico
Si je t’avais déjà oubliée, je ne m’explique pas
Esta locura quе al verte me da
Cette folie qui m’arrive quand je te vois
Que me da, que me da, que me da (que me, que me da)
qui m’arrive, qui m’arrive, qui m’arrive

One love, one love
Un seul amour, un seul amour
Oh-oh-oh
One love, one love
Un seul amour, un seul amour
Oh-oh-oh
One love, one love, one love, yeah
Un seul amour, un seul amour
Yeah


