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I remember rollin' down your street one day 

when I was lost 

Eversince I kept on talking it in case our 

paths would cross 

Threw a rock up at your window just to hear 

you day hello 

I broke the glass and ran so fast your daddy 

still don't know 

 

I'll bring you flowers to your doorstep on the 

daily 

You make me, go crazy 

Learning Justin Bieber songs on Ukulele 

Dam'n baby, I'm so crazy 

 

 

I remember thingking KFC would be a 

perfect date 

But your a vegetarian 

I found it out to late 

Then you laughed it off and told me, another 

place another time 

Since then I'm eating tofu with a salad on the 

side 

 

I'll bring you flowers to your doorstep on the 

daily 

you make me, go crazy 

You're my Beyonce you know I could be 

your Jay-Z 

Dam'n baby, I'm so crazy 

 

I remember breaking up the time, you caught 

me on a lie 

One hundred thousand roses later I apologize 

I wrote this song about you didn't care about 

the charts 

All I wanted was for you to keep it in your 

heart 

 

I'll bring you flowers to your doorstep on the 

daily 

you make me, go crazy 

I don't care bout Ariana your my lady 

Dam'n baby, I'm so crazy 

 

 

Je me souviens d'avoir roulé dans ta rue un 

jour quand j'étais perdu 

Depuis j'ai continué à le faire au cas où nos 

chemins se croiseraient 

J'ai lancé un caillou à ta fenêtre juste pour 

t'entendre me dire bonjour 

J'ai cassé le verre et j'ai couru si vite que ton 

père ne le sait toujours pas 

 

Je vais apporter des fleurs à ta porte tous les 

jours 

Tu me fais devenir fou 

En apprenant des chansons de Justin Bieber 

sur le Ukulélé 

Bon sang bébé, je suis tellement fou 

 

Je me souviens que je pensais que KFC* 

serait un parfait rendez-vous 

Mais tu es végétarienne 

Je l'ai su trop tard 

Alors tu as ri et tu m'as dit, un autre endroit 

une autre fois 

Depuis, je mange du tofu avec de la salade en 

accompagnement 

 

Je vais apporter des fleurs à ta porte tous les 

jours 

Tu me fais devenir fou 

Tu es ma Beyoncé tu sais que je pourrais être 

ton Jay-Z 

Bon sang bébé, je suis tellement fou 

 

Je me souviens d'avoir atomiser le temps, tu 

m'as attrapé sur un mensonge 

Cent mille roses plus tard, je m'excuse 

J'ai écrit cette chanson sur toi, sans me 

soucier des hit-parades 

Tout ce que je voulais, c'était pour que tu le 

gardes dans ton cœur 

 

Je vais apporter des fleurs à ta porte tous les 

jours 

Tu me fais devenir fou 

Je me fiche d'Ariana, tu es ma femme 

Bon sang bébé, je suis tellement fou 

 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

I'll bring you flowers to your doorstep on the 

daily 

you make me, go crazy 

All the fame and all the fortune couldn't 

change me 

Dam'n baby, I'm so crazy 
 

Je vais apporter des fleurs à ta porte tous les 

jours 

Tu me fais devenir fou 

Toute la renommée et toute la fortune ne 

pourront pas me changer 

Bon sang bébé, je suis tellement fou 

 

*KFC  (Kentucky Fried Chicken), PFK 

(Poulet Frit Kentucky) au Québec (Canada), 

ou simplement Kentucky, est une chaîne de 

restauration rapide américaine. Basée à 

Louisville dans le Kentucky, l'entreprise fait 

partie du groupe Yum!. La marque, fondée 

au milieu du XXe siècle par le colonel 

Harland Sanders, est connue pour ses 

recettes à base de poulet frit. 
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