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I Do 

Cause I do I do I do 
I do I do I love you like a fool 

I’ve been there by your side 
We’ve been laughing we have cried 

kept the piece of heart you gave 
from our break up-day 
you left me, still I know 

you didn’t have a choice 
waiting for the day we’re back together 

I won't give you up, I'll never stop 
I got a piece of your heart 

I can't get enough 
cause I do I do I do 

I do I do I love you like a fool 

Our lives were torn apart 
I know we’ll get a brand new start 
when the world just can’t decide 

where we lay our love 
we’ve done our time alone 

and never will again 
waiting for the day we’re back together 

I won't give you up, I'll never stop 
I got a piece of your heart 

I can't get enough 
cause I do I do I do 
I do I do I need you 

I won't give you up, I'll never stop 
I got a piece of your heart 

I can't get enough 
cause I do I do I do 

I do I do I love you like a fool 

 

 

 

 

Waiting for the day 
when I hear you say 

our love is here to stay 

I won't give you up, I'll never stop 
I got a piece of your heart 

I can't get enough 
cause I do I do I do 
I do I do I need you 

I won't give you up, I'll never stop 
I got a piece of your heart 

I can't get enough 
cause I do I do I do 

I do I do I love you like a fool 
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Moi, oui 

Car moi, oui, moi, oui 
Moi, oui, moi, oui, je t’aime comme un fou 

 
J’ai été à tes côtés 

Nous avons ri, nous avons pleuré 
J’ai gardé un morceau de ton cœur 

Depuis notre rupture 
Tu m’as quitté, mais je sais 
Que tu n’avais pas le choix 

J’attends le jour où nous serons de nouveau 
ensemble 

Je ne renoncerai pas à toi, je n’arrêterai jamais 
J’ai un morceau de ton cœur 

Je n’en ai jamais assez 
Car moi, oui, moi, oui 

Moi, oui, moi, oui, je t’aime comme un fou 

Nos vies ont été déchirées 
Je sais que nous aurons une autre chance 

Car les autres ne peuvent pas décider 
De qui nous tombons amoureux 

Nous sommes restés longtemps seuls 
Mais nous ne le serons plus jamais 

J’attends le jour où nous serons de nouveau 
ensemble 

Je ne renoncerai pas à toi, je n’arrêterai jamais 
J’ai un morceau de ton cœur 

Je n’en ai jamais assez 
Car moi, oui, moi, oui 

Moi, oui, moi, oui, je t’aime comme un fou 
Je ne renoncerai pas à toi, je n’arrêterai jamais 

J’ai un morceau de ton cœur 
Je n’en ai jamais assez 
Car moi, oui, moi, oui 

Moi, oui, moi, oui, je t’aime comme un fou 

 

 

 

 

J’attends le jour 
Où tu me diras 

Que notre amour va durer 

Je ne renoncerai pas à toi, je n’arrêterai jamais 
J’ai un morceau de ton cœur 

Je n’en ai jamais assez 
Car moi, oui, moi, oui 

Moi, oui, moi, oui, je t’aime comme un fou 
Je ne renoncerai pas à toi, je n’arrêterai jamais 

J’ai un morceau de ton cœur 
Je n’en ai jamais assez 
Car moi, oui, moi, oui 

Moi, oui, moi, oui, je t’aime comme un fou 

 

 
 


