
Singuila, Le Mis
1er couplet
tu es le genre de femme qui me plait et lorsque je t&amp;#039;ai rencontr tu te mfiais grave de moi.
je me suis battu pour te mettre en confiance, pour qu&amp;#039;en ma prsence tu te lache.
j&amp;#039;ai sorti le grand jeu pour te fair kiffer.
je voulais te plaire autant que tu mplais.
je voulais t&amp;#039;faire rever.
j&amp;#039;ai fait comme si j&amp;#039;tais le mec parfais pour te sduire, sans piti j&amp;#039;ai mit toutes les armes de mon ct.
tu a des formes si belles et si sauvages, face  elle faudrait mettre toute les hommes en cage.
je crois que j&amp;#039;ai sorti toutes les phases de mon lxique et je perd la raison tant tu m&amp;#039;xcites.

refrain
j&amp;#039;avoue que j&amp;#039;ai dconn alors que toi t&amp;#039;tait trop bien, j&amp;#039;ai insist, je me suis incrust dans ton quotidien, j&amp;#039;ai tchatch comme le diable, je te suivait comme un chien.
je ne t&amp;#039;ai pas dit que dans ma vie j&amp;#039;avais deja quelqu&amp;#039;un.
ta beaut est si redoutable, tu es formidable, moi jsui misrable, si faible et naze, je suis coupable maintenant je pte un cable maintenant que je souffre  mon tour je pse mal.
ta beaut est si redoutable, tu es formidable, moi jsui misrable, si faible et naze, je suis coupable maintenant je pte un cable maintenant que je souffre  mon tour je pse mal.

2eme couplet

En ma faveur le temps  jou, mon travail a pay la confiance s&amp;#039;est installe, mes fforts n&amp;#039;ont pas t vain, ton regard a chang, tu t&amp;#039;es mis  t&amp;#039;lacher.
tu a gr ta vie en fonction de la mienne, puis est venu
fameux jours ou tu ma dit que tu m&amp;#039;aimes.
C&amp;#039;tait le debut des problemes, car c&amp;#039;tait  se moment que nous les mecs on pflit.
Tout le monde me connat dans ton entourage, je t&amp;#039;apprciais mais ailleur j&amp;#039;tais dja engag.
J&amp;#039;ai mis un terme  notre histoir, mais j&amp;#039;ai gard l&amp;#039;image de ces larmes dans tes yeux.

refraim

3eme couplet

la roue a tourn, les gens ont parl et ma femme ma quitt.
maintenant je suis seul, tu disais que tu m&amp;#039;aimais, c&amp;#039;est le moment de le prouver.
bebe recommenons sur de bonnes bases, ne me sort pas de grandes phrases, maintenant que je suis seul je t&amp;#039;en supplie mon bebe arrte tes phases et viens.

regarde moi ne me deteste pas, laisse moi revenir j&amp;#039;ai tellement mal, embrasse moi et rappelle toi *2
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