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La Même Chose Avec Toi 

par Melody Gardot 

 

What you gonna get for all you got 

when you treat the one you love like they are 

not 

Who you gonna call while you're on your 

own 

you built the bed you burned right within 

your home 

 

You had somebody who loved you 

what did you do 

you had somebody who loved you 

what do you put them through now honey 

You left somebody who loved you 

Now they gonna do the same to you 

Lord, they gonna do the same to you 

(the same to you...) 

 

 

 

 

What you gonna get while you're moving on 

to some other kind of thrill but the thrill is 

gone 

say you gonna be fine while you're on you're 

own 

you left the one you love right there alone 

 

 

 

You had somebody who loved you 

what did you do 

you had somebody who loved you 

what d'ya put them through now honey 

You left somebody who loved you 

Now they gonna do the same to you 

Lord, they gonna do the same to you 

(the same to you...) 
 

 

Qu'est-ce que tu as obtenu pour tout ce que tu 

avais 

Quand tu as traité ceux que tu aimes comme 

s’ils n'existaient pas 

Qui vas-tu appeler alors que tu seras tout seul 

Tu as construit le lit que tu as brûlé au sein 

de ta maison 

 

Tu avais quelqu'un qui t'aimait 

Qu'est-ce que tu as fait 

Tu avais quelqu'un qui t'aimait 

Tu les as mis en présence l'un de l'autre 

maintenant chéri 

Tu as laissé quelqu'un qui t'aimait 

Maintenant, ils vont faire la même chose 

avec toi 

Seigneur, ils vont faire la même chose avec 

toi 

(La même chose avec toi ...) 

 

Qu'est-ce que tu as obtenu alors que tu 

passais à autre chose 

Pour un autre genre de frisson mais le frisson 

est parti 

Tu dis que tu vas bien alors que tu es face à 

toi-même 

Tu as laissé la seule que tu aimais ici toute 

seule 

 

Tu avais quelqu'un qui t'aimait 

Qu'est-ce que tu as fait 

Tu avais quelqu'un qui t'aimait 

Qu'est-ce que tu leur as fait? 

Tu as laissé quelqu'un qui t'aimait 

Maintenant, ils vont faire la même chose 

avec toi 

Seigneur, ils vont faire la même chose avec 

toi 

(La même chose avec toi ...) 
 

 


