
 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

 
Thank You For Cheating On Me 
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Merci D’avoir Triché Avec Moi 

par Dianna Corcoran 

 

You hurt me and you burned me and you 

took me and turned me 

Into a broken down wild stallion 

My crying and your lying and your constant 

denying 

Yea I lived it till the moment you were 

bailing 

 

Now I'm dancing on air, 

I do crazy things and I don't give a care 

I'm happy and finally I'm running free 

Thank you for cheating on me 

 

He's cuter and he's smarter 

And he works a lot harder 

And he's actually got a real job 

My family and my friends all love him 

Can't get enough of him 

He's such a drop-dead heartthrob 

 

Now I'm dancing on air, 

I do crazy things and I don't give a care 

I'm happy and finally I'm running free 

Thank you for cheating on me 

 

When you see me out with him one night 

You gotta kick yourself where the sun don't 

shine 

And I'll be laughing at you the whole time 

 

Now I'm dancing on air, 

I do crazy things and I don't give a care 

I'm happy and finally I'm running free 

Thank you for cheating, lovin' and leaving 

Thank you for cheating on me 
 

 

Tu m'as fait mal et tu m'as brûlée et tu m'as 

attrapée et tu m'as transformée 

En un étalon sauvage déprimé 

Mes pleurs et tes mensonges et ton constant 

déni 

Oui je l'ai vécu jusqu'au moment où tu t'es 

barré 

 

Maintenant je danse sur l'air, 

Je fais des folies et je ne me fais aucun souci 

Je suis heureuse et finalement je suis libre 

Merci d'avoir triché avec moi 

 

Il est mignon et il est plus intelligent 

Et il travaille beaucoup plus dur 

Et il a effectivement  trouvé un emploi  

Ma famille et mes amis l'aiment tous 

Je ne peux pas en avoir assez de lui 

Il est une telle idole  

 

Maintenant je danse sur l'air, 

Je fais des folies et je ne me fais aucun souci 

Je suis heureuse et finalement je suis libre 

Merci d'avoir triché avec moi 

 

Quand tu me vois avec lui un soir 

Ca doit t'envoyer où le soleil ne brille pas 

Et je vais rire de toi tout le temps 

 

 

Maintenant je danse sur l'air, 

Je fais des folies et je ne me fais aucun souci 

Je suis heureuse et finalement je suis libre 

Merci d'avoir triché, de m'avoir aimer et 

laisser 

Merci d'avoir triché avec moi 
 

 


