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Fou Incroyable 

par V V Brown 

 

I never met a guy like you before 

It's really kinda funny how you knocked on 

my door 

It's crazy how you got me feeling funny oh 

so deep inside 

 

I can't believe you lay here inside my bed 

A guy like you won't leave things inside my 

head 

You magically appeared in the secret winces 

of my life 

 

 

 

He loves me so 

I can't believe how he needs me, oh 

I think it's crazy amazing 

How you can just bump into a guy, fall in 

love, change your life 

 

 

I've always been the bottle that sits on the 

shelf 

I even start to think about my mental health 

'Cos every other guy I seem to like would run 

a million miles 

 

 

Oh, oh, oh, oh ,oh 

Oh, oh, oh oh 

My oh my 

My friends are gonna think that I tell those 

lies 

It's not easy to believe me 'cos I've never had 

a guy like this 

No, no, no 

 

He loves me so (He loves me) 

I can't believe how he needs me, oh (He 

needs me) 

I think it's crazy amazing (Crazy amazing) 

How you can just bump into a guy, fall in 

love, change your life 

 

 

How love could be right 

 

Je n'ai jamais rencontré un gars comme toi 

avant 

C'est vraiment plutôt drôle comme tu as 

frappé à ma porte 

C'est fou comme tu peux me faire sentir 

étrange oh si profondément  

 

Je ne peux pas croire que tu es allongé ici 

dans mon lit 

Un gars comme toi ne voudrait pas laisser 

des choses dans ma tête 

Tu es apparu comme par magie dans les 

tressaillements secrets de ma vie 

 

Il m'aime tant 

Je ne peux pas croire à quel point il a besoin 

de moi, oh 

Je pense que c'est fou, incroyable 

Comment tu peux juste tomber sur un gars 

tomber amoureuse, changer ta vie 

 

J'ai toujours été la bouteille qui reste sur le 

plateau 

J'ai même commencer à douter de ma santé 

mentale 

Parce que tous les autres gars que je croyais 

aimer, fuyaient à un million de kms 

 

Oh, oh, oh, oh, oh 

Oh, oh, oh oh 

Oh ! Oh! 

Mes amis vont penser que je dis des 

mensonges 

Ce n'est pas facile de me croire parce que je 

n'ai jamais eu un gars comme ça 

Non, non, non 

 

Il m'aime tant (Il m'aime) 

Je ne peux pas croire à quel point il a besoin 

de moi, oh (il a besoin de moi) 

Je pense que c'est fou, incroyable (fou, 

incroyable) 

Comment tu peux juste tomber sur un gars 

tomber amoureuse, changer ta vie 

 

Comme l'amour peut être bien 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Never had a lover in my whole life 

Could this be the way to a brighter light 

Dreamin' 'bout this man since the beginning 

of time 

 

 

He loves me so (Ooh, he loves me so) 

I can't believe how he needs me, oh (I believe 

that he needs me, oh) 

I think it's crazy amazing (Crazy amazing) 

How you can just bump into a guy, fall in 

love, change your life 

(Bump into a guy, fall in love, change your 

life) 

 

 

He loves me so (Oh, he loves me so) 

I can't believe how he needs me, oh (I can't 

believe how he needs me, oh) 

I think it's crazy amazing (Crazy amazing) 

How you can just bump into a guy, fall in 

love, change your life 

(Bump into a guy, fall in love) 
 

Je n'ai jamais eu d'amant dans toute ma vie 

Serait-ce le chemin pour une lumière plus 

vive 

J'ai rêvé de cet homme depuis la nuit des 

temps 

 

Il m'aime tant (Ooh, il m'aime tant) 

Je ne peux pas croire à quel point il a besoin 

de moi, oh (je crois qu'il a besoin de moi oh) 

Je pense que c'est fou, incroyable (fou, 

incroyable) 

Comment tu peux juste tomber sur un gars 

tomber amoureuse, changer ta vie 

(tomber sur un gars, tomber amoureuse, 

changer ta vie) 

 

Il m'aime tant (Oh, il m'aime tant) 

Je ne peux pas croire à quel point il a besoin 

de moi, oh (Je ne peux pas croire à quel point 

il a besoin de moi oh) 

Je pense que c'est fou, incroyable (fou, 

incroyable) 

Comment tu peux juste tomber sur un gars 

tomber amoureuse, changer ta vie 

(tomber sur un gars, tomber amoureuse) 

 

My oh My : est une expression qui exprime 

la surprise, ici je traduis par oh! oh! 
 

 


