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More money than Wall Street 

Got more game than Kobe in his heyday 

Easy going like a lazy river flowing to the 

ocean 

Got a wave of emotion coming over me 

Out of touch with reality 

This getting-over-you-getting-over-me 

 

 

Is driving me crazy 

Still drunk on loving you, baby 

Rain clouds are over me lately 

And I could sure use a little you right now 

I'm still waiting 

Trying to figure it out 

Thinking maybe I could turn it around 

And I could be the one you think about 

Oh I'm, still-still-still crazy 

Still-still-still crazy 

 

 

 

 

More thriller than M.J 

More hip than the hip-hop coming from 

Drake 

The way you move sets the mood like the 

groove on vinyl 

It's no wonder why... 

 

I'm still crazy 

Still drunk on loving you, baby 

Rain clouds are over me lately 

And I could sure use a little you right now 

I'm still waiting 

Trying to figure it out 

Thinking maybe I could turn it around 

And I could be the one you think about 

Oh I'm, still-still-still crazy 

Still-still-still crazy 

 

 

 

 

Lock me up, throw away the key 

This getting-over-you-getting-over-me 

 

Plus d'argent qu'à Wall Street 

J'ai obtenu plus de points que Kobe* à son 

apogée 

Facile à vivre comme une rivière paresseuse 

qui coule vers l'océan 

J'ai une vague d'émotion qui arrive sur moi 

Déconnecté de la réalité 

Ce que tu as surmonté je dois le surmonter 

 

C'est en train de me rendre fou 

Toujours ivre de t'aimer, bébé 

Des nuages de pluie sont au-dessus de moi 

ces derniers temps 

Et je pourrais sûrement utiliser un peu de toi 

là tout de suite 

J'attends encore 

Essayant de comprendre 

Pensant que je pourrais peut être changer les 

choses 

Et que je pourrais être celui à qui tu penses 

Oh, je suis toujours aussi fou 

Toujours aussi fou 

 

Plus de thriller que Michael Jackson 

Plus de hip que le hip-hop de Drake** 

La façon dont tu bouges met l'ambiance 

comme le groove sur un vinyle 

Ce n'est pas étonnant que ... 

 

 

Je sois toujours fou 

Toujours ivre de t'aimer, bébé 

Des nuages de pluie sont au-dessus de moi 

ces derniers temps 

Et je pourrais sûrement utiliser un peu de toi 

là tout de suite 

J'attends encore 

Essayant de comprendre 

Pensant que je pourrais peut-être changer les 

choses 

Et que je pourrais être celui à qui tu penses 

Oh, je suis toujours aussi fou 

Toujours aussi fou 

 

Enferme-moi, jette la clé 

Ce que tu as surmonté je dois le surmonter 
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Is driving me crazy 

Still drunk on loving you, baby 

Rain clouds are over me lately 

And I could sure use a little you right now 

I'm still waiting 

Trying to figure it out 

Thinking maybe I could turn it around 

And I could be the one you think about 

Oh I'm, still-still-still crazy 

Still-still-still crazy 

Still-still-still crazy 
 

 

C'est en train de me rendre fou 

Toujours ivre de t'aimer, bébé 

Des nuages de pluie sont au-dessus de moi 

ces derniers temps 

Et je pourrais sûrement utiliser un peu de toi 

là tout de suite 

J'attends encore 

Essayant de comprendre 

Pensant que je pourrais peut-être changer les 

choses 

Et que je pourrais être celui à qui tu penses 

Oh, je suis toujours aussi fou 

Toujours aussi fou 

Toujours aussi fou 

 

 

 

*Kobe Bryant, né le 23 août 1978 à 

Philadelphie en Pennsylvanie, est un joueur 

de basket-ball américain ayant évolué dans 

la franchise NBA des Lakers de Los Angeles 

pendant vingt saisons, entre 1996 et 2016. 

Quintuple champion NBA, il est l'un des sept 

joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points 

en carrière. 

 

** Drake, de son vrai nom Aubrey Drake 

Graham, né le 24 octobre 1986, à Toronto , 

(Canada), est un rappeur, chanteur et acteur 

canadien. Il est longtemps affilié au label de 

Lil Wayne Young Money Entertainment, 

avant d'y signer officiellement en juin 2009. 

Son premier album studio, Thank Me Later, 

sort le 14 juin 2010. En novembre 2016, 

Drake devient le troisième rappeur à 

atteindre le milliard de vues sur YouTube 

pour Hotline Bling, précédé par Eminem 

pour Love The Way You Lie et Wiz Khalifa 

pour See You Again. Il réussit à atteindre la 

première place de Billboard hot 100, de 

Canadian hot 100 et d'Official Charts avec 

sa chanson One Dance (en collaboration 

avec Wiz Kid et Kyla). Son album Views 

atteint également la première place du 

Billboard 200, de Canadian albums Chart et 

d'Official Charts. Son album More Life 

réussit également à atteindre la première 

place du Billboard 200 et de Canadian 

Albums Chart. 
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