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Perdre l’Esprit 
par Brett Eldredge 

 

You put me on a roller coaster, fly me on a 

plane 

You send me to another planet, get inside my 

brain 

I knew right when I met you I would never 

be the same 

But I let you take me over, girl, so I'm the 

one to blame, oh 

 

You… make all my screws come… loose 

Got me perfectly con… fused 

Always find a way to mess me up and drive 

me wild 

I love the way you make me lose my mind 

Lose my mind 

 

You make me crazy and I kinda like it 

You show me that apple, girl, and I wanna 

bite it 

So crazy that I gotta have it 

And I never wanna get out of this straitjacket 

 

 

You… make all my screws come… loose 

Got me perfectly con… fused 

Always find a way to mess me up and drive 

me wild 

I love the way you make me lose my… 

 

I feel the walls closing in inside this padded 

room 

Only good thing about it is I'm locked in here 

with you, yeah 

I'm always watching you, wondering what 

you'll do next 

But my favorite part about it is I always have 

to guess (you know I do) 

 

You… you make all my screws come… 

loose 

Got me perfectly con… fused 

Always find a way to mess me up and drive 

me wild 

I love the way you make me lose my mind 

Make me lose my mind 

Lose my mind 

 

Tu me transportes sur des montagnes russes, 

tu me fais voler dans un avion 

Tu m'envoies sur une autre planète, tu 

pénètres mon cerveau 

J'ai su tout de suite quand je t'ai rencontrée 

que je ne serai plus jamais le même 

Mais je t'ai laissée prendre le contrôle, 

chérie, je suis le seul à blâmer, oh 

 

Tu ... me rends idiot 

Tu me rends complètement confus 

Tu trouves toujours un moyen de me 

déboussoler et de me rendre déchaîné 

J'aime la façon dont tu me fais perdre l'esprit 

Perdre l'esprit 

 

Tu me rends fou et j'aime ça 

Tu me montres cette pomme, chérie et je 

veux la mordre 

C'est tellement fou que je dois l'avoir 

Et je ne veux jamais m'évader de cette 

camisole de force 

 

Tu ... me rends idiot 

Tu me rends complètement confus 

Tu trouves toujours un moyen de me 

déboussoler et de me rendre déchaîné 

J'aime la façon dont tu me fais perdre l' ... 

 

Je sens les murs se refermer à l'intérieur de 

cette pièce capitonnée 

La seule bonne chose à ce sujet c'est que je 

suis enfermé ici avec toi, oui 

Je te regarde tout le temps, je me demande ce 

que tu vas faire 

Mais ce que je préfère c'est que je dois 

toujours deviner (tu sais que je le fais) 

 

Tu.....me rends idiot 

Tu me rends complètement confus 

Tu trouves toujours un moyen de me 

déboussoler et de me rendre déchaîné 

J'aime la façon dont tu me fais perdre l'esprit 

Tu me fais perdre l'esprit 

Perdre l'esprit 

Tu me fais perdre l'esprit 
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Make me lose my mind 

Make me lose my mind 

Lose my mind 
 

Tu me fais perdre l'esprit 

Perdre l'esprit 

 

 

*screw come loose : avoir une vis qui lâche 

c’est une expression signifiant que l’on n’a 

pas toute sa tête. Ici j’ai décidé d’utiliser 

l’expression « tu me rends idiot » sous-

entendu il perd toutes ses capacités mentales 

quand il est avec elle. 
 

 


