
Tu m’oublieras

Lead 1     :   
Hou
Tu vas partir
Je sais, mmm tu oublieras
Tu oublieras tous ces jours tout ce temps qui n’appartenait qu'à nous
Ces réveils, au matin tes bras autour de mon cou
Et l'amour que l'on faisait n'importe où

Lead 2     :
Tu oublieras tout le mal que tu as en me regardant souffrir
Ces instants difficiles où tu ne sais plus quoi dire
Et qu'il faut simplement partir
Tu oublieras les sourires, les regards qui parlaient d'éternité
Tous ces mots que l'on jure de ne jamais oublier
Tu oublieras tu m'oublieras

Chœurs     : You will forget
Lead 1     : Oh you will,
Chœurs     : No more you and I
Lead 1     : No more
Chœurs : Hi ah hi ah hi ah hi ah
Lead 1     : aie aie yeah
Chœurs     : You will forget Oh yeah yeah
Lead 1     : You will forget
Ska ba da da da da dé oh no no yeah

Lead 2     :
Tu oublieras ton attente impatiente accroché au téléphone
Le premier rendez-vous qu'un soir enfin je te donne
Cette nuit qui a changée toute ma vie
Tu oublieras si c'était en Avril en Septembre ou en Juillet
S'il faisait du soleil ou si la pluie est tombait tu oublieras

Lead 1     : Tu oublieras le soleil que mes mains faisaient naître dans les tiennes
Le bonheur délirant qui faisait brûler tes veines
Et ce cri vers le ciel qui finit dans un je t'aime
Tu oublieras tout de nous quand ton souffle sera court quand ses yeux seront flous que tu lui 
feras l'amour
Tu oublieras tu m'oublieras

Chœurs     : You will forget 
Lead 1     : oh you will
Chœurs     : No more you and I
Hi ah hi ah hi ah hi ah (Oh no more)
Chœurs     : You will forget yeah yeah oh oh no oh oh ouh)

Lead 2     : 
Tu oublieras comme un film non, no passe sur un écran noir



Car l'amour en amour tu sais ah, ah yeah
N'as pas de mémoires

Chœurs     : you will forget Lead 1     : Oh you will
Chœurs     : No more you I Lead 1     : No more no more
Chœurs     : hi ah hi ah hi ah hi ah Lead 1     : Na na na na na ah ah ah

Chœurs     : You will forget Lead 1     : Oh oh yeah
Chœurs     : You will forget Lead 1     : No no no no no no no
Chœurs     : I know you will Lead 1     : ouh baby ouh baby

Lead 1     : Ouh ah oh baby

Chœurs     : I know you will Lead 1     : What you moving on 
     I know you will you will forget                  oh oh yeah

Chœurs     :I know you will, I know you will Lead 1     : no no no no no
you will forget

  
Lead 1     : hey oh tu m’oublieras




