
 

 

 

Crazy Stupid Love 
by Chery Cole ft Tinie Tempah 

 

 

Un Stupide Amour Fou 
Par Chery Cole ft Tinie Tempah 

 

La la la la la la la love [x8] 

 

Swore I would never be that girl holding 

your hand 

Look at you gazing 

Acting like your biggest fan 

I used to make fun 

Of all the things that they said 

Saying I will never be like that 

But then you showed up 

Like you have been there before 

Was like you knew me 

Had me with every word 

You saw right through me 

Melted me down to the core 

I was done when you walked through the 

door 

 

Well, I don't know how you do it to me 

You make my brain just stop 

Sink my heart to my feet 

It's like a roller coaster 

But I'm only going up 

I'm in crazy stupid love 

 

 

So call me baby 

In front of all your friends 

It used to shake me 

But would you say it again 

It's a weird feeling 

We're laying here in the dark 

And I don't wanna fight this spark 

You got me flying 

Don't want to ever come down 

I'm realizing 

I kinda need you around 

Hard to believe it 

I'm that girl holding your hand 

And I'm still tryna understand 

 

Well, I don't know how you do it to me 

You make my brain just stop 

Sink my heart to my feet 

It's like a roller coaster 

But I'm only going up 

 

La la la la la la la l'amour [x8] 

 

J'ai juré que je ne serais jamais cette fille qui 

te tient la main 

Te contemplant 

Agissant comme ta plus grande fan 

Je me moquais 

De tout ce qu'ils racontaient 

Me disant que je ne serai jamais comme ça 

Mais ensuite tu es arrivé 

Comme si tu étais déjà là avant 

C'était comme si tu me connaissais 

Tu m'as attrapé avec chaque mot 

Tu as vu à travers moi 

Tu m'as fait fondre jusqu'au cœur 

J'étais tombé amoureuse quand tu as franchi 

la porte 

 

Eh bien, je ne sais pas comment tu m'as fait 

ça 

Tu fais que mon cerveau s'arrête  

Que mon cœur décroche 

C'est comme les montagnes russes 

Mais je ne fais que monter 

J'ai pour toi un fol amour stupide 

 

Alors appelle moi "bébé" 

Devant tous tes amis 

ça me fait vibrer 

Mais veux-tu le dire encore 

C'est un sentiment étrange 

Nous sommes allongés ici dans le noir 

Et je ne veux pas combattre cette étincelle 

Tu me fais voler 

Je ne veux plus jamais descendre 

Je me rends compte 

Que j'ai besoin de toi autour de moi 

Difficile d'y croire 

Je suis cette fille qui te tient la main 

Et j'essaie encore de comprendre 

 

Eh bien, je ne sais pas comment tu m'as fait 

ça 

Tu fais que mon cerveau s'arrête  

Que mon cœur décroche 

C'est comme les montagnes russes 
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I'm in crazy stupid love 

 

 

[Tinie Tempah:] 

Whistle, I like it when you blow the whistle 

You make me wanna ch! 

Bang bang bang bang 

Baby I don't own a pistol 

My tongue wagging when you wiggle 

I'll end up kissing you with or without the 

mistle 

Love the open toes and the clothes 

Even though we ain't official 

You official, you official 

When you see me in a suit 

Say I'm so smooth criminal 

Playing hard to get 

Girl you're being too difficult 

Let me in your mind 

For I get to the physical 

I ain't tryna mess with any woman 

That's typical, need original 

Lips and eyes, big surprise 

If she have hips and thighs 

Kissed her twice 

Now she say I'm Mr. Right 

She had my D 

Now she dickmatised 

Whoa lord 

 

 

Well, I don't know how you do it to me 

You make my brain just stop 

Sink my heart to my feet 

It's like a roller coaster 

But I'm only going up 

(The only way's up!) 

I'm in crazy stupid love 

 

 

La la la la la la la love 

La la la la la la la love 

I'm in crazy stupid love 

La la la la la la la love 

La la la la la la la love 

Oh I'm in crazy stupid love 

La la la la la la la love 

La la la la la la la love 
 

Mais je ne fais que monter 

J'ai pour toi un fol amour stupide 

 

[Tinie Tempah:] 

Siffle, j'aime bien quand tu siffles 

Tu me donnes envie de ch! 

Bang bang bang bang 

Bébé je n'ai pas de pistolet 

Ma langue remue quand tu te tortilles 

Je finirai par t'embrasser avec ou sans gui 

J'aime les escarpins et les vêtements 

Même si ce n'est pas officiel 

Tu es mon officielle, tu es mon officielle 

Quand tu me vois en costume 

Tu dis que je suis un doux criminel 

Qui joue les durs pour attraper 

Les filles tu es trop difficile 

Laisse-moi rester dans ton esprit 

Pour que je puisse l'être physiquement 

Je n'essaie pas de mettre le bazar avec une 

autre femme 

C'est ce type, j'ai besoin de l'original 

Ses Lèvres et ses yeux, grande surprise 

Si elle a des hanches et des cuisses 

Je l'ai embrassé deux fois 

Maintenant, elle dit que je suis Monsieur 

Correct 

Elle avait ma "Q" 

Maintenant elle m'a coupé les "C" 

Whoa Seigneur 

 

Eh bien, je ne sais pas comment tu m'as fait 

ça 

Tu fais que mon cerveau s'arrête  

Que mon cœur décroche 

C'est comme les montagnes russes 

Mais je ne fais que monter 

(la seule façon est de monter) 

J'ai pour toi un fol amour stupide 

 

La la la la la la la la l'amour 

La la la la la la la la l'amour 

J'ai pour toi un fol amour stupide 

La la la la la la la la l'amour 

La la la la la la la la l'amour 

Oh j'ai pour toi un fol amour stupide 

La la la la la la la la l'amour 

La la la la la la la la l'amour 
 

 


