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My heart has been a chessboard 

Making moves and losing out 

Played so many times before 

And there ain’t nothing to brag about 

But this must be a new brew 

When you’re gone I’m singing Blue Moon 

You turn me all the way around 

 

And I’m tired of the fine line 

I just want you to be, be 

Forever mine (Be forever mine) 

Be forever mine (Be forever mine) 

 

 

 

Oh and there’s nothing I can sing now 

That ain’t been sung before 

Oh but your love is a standout 

So go on ahead and take the floor 

You had to Jimi my heart loose 

Now I’m stuck in your voodoo 

Pick me up, don’t ever put me down 

Look I’m tired of the fine line 

I just want you to be, to be 

Forever mine (be forever mine) 

I want you to be forever mine (be forever 

mine) 

 

 

 

 

The way that you move, never seen it before 

Looking for my head, can’t find it no more 

You ransom my heart and I get the reward 

Winning the crown like a Trojan horse 

I come back, back, back every time 

You got me shook like the Mobb when they 

rhyme 

Come out of nowhere come blessing my life 

I just want you to be forever mine, oh oh 

(Be forever mine) 

(Be forever mine) 

 

 

 

 

 

Mon cœur était un échiquier 

Faisant des mouvements et toujours perdant 

J'ai tellement joué de fois avant 

Et il n'y a pas de quoi se vanter 

Mais cela doit être un nouveau mélange 

Quand tu es parti, je chantais Blue Moon 

Tu m'as changée 

 

Et je suis fatiguée d’être sur la corde raide 

Je veux juste que tu sois, que tu sois 

Pour toujours à moi (Que tu sois pour 

toujours à moi) 

Que tu sois pour toujours à moi (Que tu sois 

pour toujours à moi) 

 

Oh et il n'y a rien que je puisse chanter 

maintenant 

Qui n'a pas déjà été chanté 

Oh, mais ton amour est exceptionnel 

Alors vas-y et prend la parole 

Tu dois forcer mon cœur mal fixé 

Maintenant, je suis coincée dans ton vaudou 

Prends-moi, ne me descends jamais 

Regarde, je suis fatiguée d’être sur la corde 

raide 

Je veux juste que tu sois, que tu sois 

Pour toujours à moi (Que tu sois pour 

toujours à moi) 

Je veux que tu sois pour toujours à moi (Que 

tu sois pour toujours à moi) 

 

La façon dont tu bouges, je ne l'avais jamais 

vue avant 

Regardant mon visage, je ne trouverai plus 

jamais ça 

Tu as rançonné mon cœur et je reçois la 

récompense 

Gagnant la couronne comme un cheval de 

Troie 

Je reviens, reviens, reviens chaque fois 

Tu m'as fait trembler comme les Mobb* 

quand ils rappent 

Tu es sorti de nulle part, venu pour bénir ma 

vie 

Je veux juste que tu sois toujours à moi, oh 

oh 
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But you was cooking up a new stew 

Must have put something in my food 

’Cause now I’m lost up in the clouds 

Oh and I’m tired of the fine line 

I just want you to be, be, be 

Forever mine (be forever mine) 

 

 

 

 

Oh you gotta be, be forever mine (be forever 

mine) 

(Be forever mine) 

(Be forever mine)  
 

A moi pour toujours) 

A moi pour toujours) 

 

Mais tu prépares un nouveau ragoût 

Tu dois avoir mis quelque chose dans ma 

nourriture 

Parce que maintenant je suis perdue dans les 

nuages 

Oh et je suis fatiguée d’être sur la corde raide 

Je veux juste que tu sois, sois, sois 

Pour toujours à moi (Que tu sois pour 

toujours à moi) 

 

Oh, il faut que tu sois, que tu sois pour 

toujours à moi (que tu sois pour toujours à 

moi) 

A moi pour toujours) 

A moi pour toujours) 

 

 

* Mobb Deep est un groupe de hip-hop 

américain, originaire du quartier de 

Queensbridge, dans le Queens, New York 

1. Composé des rappeurs Havoc et Prodigy, 

le groupe est en activité depuis le début des 

années 1990, et est notamment connu pour 

l'album The Infamous publié en 1995, dont 

est extrait Survival of the Fittest et Shook 

Ones part II, considéré par la presse 

spécialisée comme l'un des meilleurs 

morceaux de l'histoire du hip-hop 

2. Mobb Deep est souvent considéré comme 

l'un des meilleurs groupes de rap East Coast 

avec le Wu-Tang Clan, Public Enemy, De La 

Soul, The Fat Boys, Gang Starr, Onyx ou 

encore A Tribe Called Quest et aussi Eric B. 

and Rakim. 
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