
 

 

 
More Than I Should 

by Hunter Hayes 
 

 
Plus Que Je Ne Devais 

par Hunter Hayes 

 

Oooh yeahhh! 

 

Wasted time and money 

Honey, treatin' you like a queen. 

I might as well have just thrown matches at a 

tank of gasoline 

Well it all went up in a ball of flames. 

Yeah, girl you torched me good. 

Yeah, I got burned and learned that I loved 

you more than I should. 

 

 

[Chorus:] 

Cause my heart said a long time ago, 

Buddy tuck your tail and run. 

Cause it ain't love, 

When you're stuck on the wrong end of the 

gun 

Well, you put your finger on that trigger 

And you shot me where I stood. 

I found out the hard way. 

I loved you more than I should. 

 

Ooooh yeahhh! 

 

Well, curse the man who made the sweet 

perfume that cast the spell. 

And curse the night that made us kiss 

beneath the star that fell. 

And curse the man before me, 

Didn't warn me when he could. 

And curse me most of all for loving you 

more than I should. 

 

 

 

[Chorus] 

 

Oooh more than I should, yeahhh! 

 

Last night I found myself inside the 

strangest, sweetest dream 

You were standin' arms wide open right in 

front of me. 

The closer I moved toward you, the further 

away you stood. 

 

Oooh yeahhh! 

 

C'est une perte de temps et d'argent 

Chérie, de te traiter comme une reine. 

Je pourrais aussi bien avoir simplement jeté 

des allumettes dans un réservoir d'essence 

Ainsi tout est parti dans une boule de feu  

Ouais, jeune fille tu m'a incendié comme il 

faut  

Ouais, je me suis brûlé et j'ai appris que je 

t'aimais plus que je ne devrais  

 

[Refrain] 

Parce que mon cœur a dit il y a longtemps  

Ami, mets ta queue entre tes jambes et cours 

Parce que ce n'est pas l'amour  

Quand tu es coincé sur le mauvais côté du 

fusil 

Bien, tu as mis le doigt sur la gâchette  

Et tu m'as tiré dessus là où j'étais  

J'ai découvert à la manière forte que 

Je t'aimais plus que je ne devrais  

 

Ooooh yeahhh! 

 

Eh bien, je maudis l'homme qui a fait le doux 

parfum qui m'a jeté un sort  

Et je maudis la nuit où nous nous sommes 

embrassés sous une étoile filante  

Et je maudis l'homme qui était avec toi avant 

moi 

De ne pas m'avoir mis en garde quand il le 

pouvait  

Et je me maudis surtout pour t'aimer plus que 

je ne devrais  

 

[Refrain] 

 

Oooh plus que je ne devrais yeahhh! 

 

La nuit dernière, je me suis retrouvé dans le 

plus étrange, le plus doux rêve 

Tu étais bras grands ouverts te tenant droite 

en face de moi  

Plus je m'approchais de toi, plus tu t'éloignais  

Je me suis réveillé et j'ai murmuré «Je 
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I woke up and wispered, "I loved you more 

than I should." 

They'll write on my gravestone, 

I loved you more than I should. 

 

More than I should, yeahhh! 

 

Ooohhh! 

 

Yeahhh!  
 

t'aimais plus que je ne devais " 

Ils vont écrire sur ma pierre tombale, 

Je t'aimais plus que je ne devais  

 

 

Plus que je ne devais yeahhh! 

 

Ooohhh! 

 

Yeahhh! 
 

 


