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Oui 

par Chad Brock 

 

She moved into my old apartment 

That's how we got this whole thing started 

She called and said that I had mail waiting 

there for me 

I told her that I'd come and get it 

How could I know in just a minute 

That I'd be standing face to face with my 

own destiny 

 

 

Ohhhh how we sat there talking just like we 

were old friends 

Ohhhh then I asked her can I see you again 

 

 

 

She said yes! and I said wow!  

She said when and I said how about right 

now 

Love can't wait then I asked if she believed 

in fate 

And she said yes 

 

The days flew by just like a fast train 

And nothing else has been on my brain 

Except the thought of how she makes me the 

man I wanna be 

She's the one I long for a million reasons 

Loving her is just like breathing 

It's easy and it's obvious she was made for 

me 

 

 

 

Ohhh then it happened one night looking in 

her eyes 

Ohhh when I popped the question much to 

my sur-prize 

 

She said yes! and I said wow!  

She said when and I said how about right 

now 

Love can't wait then I asked if she believed 

in fate 

And she said yes 

 

 

Elle a emménagé dans mon ancien 

appartement 

C'est ainsi que tout cela a commencé 

Elle a appelé et a dit que j'avais un courrier 

en attente là pour moi 

Je lui ai dit que je viendrais le chercher 

Comment pouvais-je savoir à cet instant 

Que je serais debout, face à face avec mon 

destin 

 

Ohhhh la façon dont nous nous sommes assis 

là à parler tout simplement comme si nous 

étions de vieux amis 

Ohhhh, puis je lui ai demandé est-ce que je 

peux te revoir 

 

Elle a dit oui! et j'ai dit: wow! 

Elle a dit quand et comment et j'ai dit c'est le 

bon moment 

L'amour ne peut pas attendre alors j'ai 

demandé si elle croyait au destin 

Et elle a dit oui 

 

Les jours ont volé tout comme un train à 

grande vitesse 

Et il n'y avait rien d'autre dans mon cerveau 

Sauf la pensée de comment elle a fait de moi 

l'homme que je veux être 

C'est celle que j'attendais depuis longtemps 

pour un million de raisons 

Aimer, c'est comme respirer 

C'est facile et c'est évident de voir qu'elle 

était faite pour moi 

 

Ohhh c'est arrivé une nuit en regardant dans 

ses yeux 

Ohhh quand j'ai fait ma demande à ma 

grande surprise 

 

Elle a dit oui! et j'ai dit: wow! 

Elle a dit quand et comment et j'ai dit c'est le 

bon moment 

L'amour ne peut pas attendre alors j'ai 

demandé si elle croyait au destin 

Et elle a dit oui 
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So we called a preacher, family and friends 

And nothing's been the same since… 

 

 

She said yes! and I said wow!  

She said when and I said how about right 

now 

Love can't wait then I asked if she believed 

in fate 

And she said yes 
 

Nous avons donc appelé un prêtre, la famille 

et les amis 

Et rien n'est plus pareil depuis ... 

 

Elle a dit oui! et j'ai dit: wow! 

Elle a dit quand et comment et j'ai dit c'est le 

bon moment 

L'amour ne peut pas attendre alors j'ai 

demandé si elle croyait au destin 

Et elle a dit oui 
 

 


