
 

 

 
Skinny Love 

by Birdy 
 

 
Mince Amour 

par Birdy 

 

Come on skinny love just last the year 

Pour a little salt, we were never here 

My, my, my, my, my, my, my, my, my my 

Staring at the sink of blood and crushed 

veneer 

 

 

I tell my love to wreck it all 

Cut out all the ropes and let me fall 

My, my, my, my, my, my, my, my, my my 

Right in the moment this order's tall 

 

 

And I told you to be patient 

And I told you to be fine 

And I told you to be balanced 

And I told you to be kind 

 

And In the morning I'll be with you 

But it will be a different "kind" 

Cause I'll be holding all the tickets 

And you'll be owning all the fines 

 

 

Come on skinny love what happened here 

Suckle on the hope in lite brassiere 

My, my, my, my, my, my, my, my, my my 

Sullen load is full; so slow on the split 

 

 

And I told you to be patient 

And I told you to be fine 

And I told you to be balanced 

And I told you to be kind 

 

Now all your love is wasted ? 

Then who the hell was I ? 

Cause now I'm breaking at the britches 

And at the end of all your lines 

 

 

Who will love you ? 

Who will fight ? 

And who will fall far behind ? 

 

Come on skinny love 

 

Viens mince amour seulement pour la fin de 

l'année 

Verse un peu de sel, nous n'avons jamais été 

ici 

Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma 

Fixant le bain de sang et le vernis écaillé 

 

Je dis à mon amour de tout détruire  

De couper toutes les cordes et de me laisser 

tomber 

Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma 

A ce moment précis, cet ordre est difficile  

 

Et je t'ai dit d'être patient 

Et je t'ai dit d'être beau 

Et je t'ai dit d'être équilibré 

Et je t'ai dit d'être gentil 

 

Et le matin, je serai avec toi  

Mais ce sera un "genre" différent 

Parce que je vais avoir tous les billets 

Et tu seras le propriétaire de toutes les 

amendes 

 

Viens mince amour, qu'est-il arrivé ici 

Tu têtes l'espoir dans un soutien-gorge vide  

Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma 

Le fardeau de tristesse est plein, alors allons 

lentement pour se séparer 

 

Et je t'ai dit d'être patient 

Et je t'ai dit d'être très beau 

Et je t'ai dit d'être équilibré 

Et je t'ai dit d'être gentil 

 

Maintenant, tout ton amour est perdu? 

Alors qui diable étais-je? 

Parce que maintenant je vais rompre les 

amarres 

Et à la fin de toutes tes lignes 

 

Qui vas-tu aimer? 

Qui va se battre? 

Et qui sera loin derrière? 

 

Viens mince amour 
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My, my, my, my, my, my, my, my, my my 

My, my, my, my, my, my, my, my 
 

 

Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma 

Ma ma ma ma ma ma ma ma 
 

 


