TOUT SIMPLEMENT
Max Anguson

Maintenant que c’est fini,
Je ne regarderai plus la vie
De la même manière qu’avant
Où ton visage prenait tout mon temps.
Je n’ai jamais vu personne
Me regarder, être émerveillé,
Espérer que ça fonctionne
Entre nous pour de longues années
Hey hey hey hey
Tu es la fille qui me fallait
Notre histoire, je n’l’oublierai jamais
Et même quand je serais mort,
Je n’oublierai jamais ton corps.
Quand tu étais avec moi,
Je me sentais comme un roi.
La terre pouvait s’arrêter,
Je n’m’en serais même pas douté.
Mais cette nuit là, tu m’as quitté.
Il ne faut pas le regretter.
Car je n’suis pas parfait.
Loin de là, et tu le sais.
Refrain
Maintenant il faut que je t’oublie.
Je dois refaire ma vie.
Et même si on reste ami,
Je dois retrouver, une fille qui veuille m’aimer.
Tu étais tout pour moi,
Pendant ces quelques mois.
Je ne suis plus personne,
Maintenant que tu m’abandonnes.
Maintenant que c’est fini,
Je ne regarderai plus la vie
De la même manière qu’avant
Où je t’aimais, tout simplement.

SIMPLY (TOUT SIMPLEMENT)

Max Anguson

Now that it's over,
I never look at life
The same way as before
Where your face was taking all my time
I’ve never seen anyone
Look at me, be amazed,
Hope that it works
Between us for long years
Yeah hey hey hey
You are the girl that I needed
Our story, I’ll never forget it
And even when I will be dead
I’ll never forget your body
When you were with me
I felt like a king
The Earth could stop
I would never doubted it
But this night you left me
Oh do not regret it
Because I’m not perfect
Far from it and you know it
Chorus
Now I have to forget you
I have to rebuilt my life
And even if we stay friends
I have to find a girl who wants to love me
You were everything for me
During these few mounth
I am nobody
Now that you abandon me
Now that it's over,
I never look at life
The same way as before
Where I loved you, simply.

