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"Bad Things" 
 
I wanna do bad things with you. 
 
When you came in the air went out. 
And every shadow filled up with doubt. 
I don't know who you think you are, 
But before the night is through, 
I wanna do bad things with you. 
 
I'm the kind to sit up in his room. 
Heart sick an' eyes filled up with blue. 
I don't know what you've done to me, 
But I know this much is true: 
I wanna do bad things with you. 
 
When you came in the air went out. 
And all those shadows there filled up with doubt. 
I don't know who you think you are, 
But before the night is through, 
I wanna do bad things with you. 
I wanna do real bad things with you. 
Ow, ooh. 
 
I don't know what you've done to me, 
But I know this much is true: 
I wanna do bad things with you. 
I wanna do real bad things with you. 

 

"Mauvaise Chose" 
 
Je veux faire de mauvaises choses avec toi. 
 
Quand tu es entré, l'air est sorti, 
Et toutes les ombres se sont remplies de doute. 
Je ne sais pas qui tu penses être. 
Mais avant que la nuit soit passée,  
Je veux faire de mauvaises choses avec toi.  
 
Je suis le genre à s'asseoir dans sa chambre.  
Le cœur malade et les yeux remplis de bleu.  
Je ne sais pas ce que tu m'as fait,  
Mais je sais qu’il y a ceci de vrai.  
Je veux faire de mauvaises choses avec toi.  
 
Quand tu es entré, l’air est sorti, 
Et toutes les ombres se sont remplies de doute 
Je ne sais pas qui tu penses être. 
Mais avant que la nuit soit passée,  
Je veux faire de mauvaises choses avec toi.  
Je veux faire des choses vraiment mal avec toi.  
Ow, ooh.  
 
Je ne sais pas ce que tu m'as fait,  
Mais je sais qu’il y a ceci de vrai.  
Je veux faire de mauvaises choses avec toi.  
Je veux faire des choses vraiment mal avec toi. 
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Il est l’interprète de la chanson Bad Things (2005) qui est, entre autre, le générique de la 
série télévisée True Blood d’Alan Ball. 
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