
 

 

 
Love You Too Much 

by Brady Seals 
 

 
Je T’aime Trop 

par Brady Seals 

 

Well, my head starts sinking when you walk 

out that door 

My mind gets worried and I walk the floor 

I start missing you baby a little more than I 

should 

I guess I love you too much 

Too much for my own good 

 

 

I m like a lost soul drifting on a deep dark 

sea 

When ever you ain't here with me 

If I could spend every minute with of the day 

with you baby I would 

Cause I love you too much 

Too much for my own good 

 

Well I hate to admit it but I do suspect 

I'm just a love struck fool and a nervous 

wreck 

It ain't like me to be uncool this way 

But that' s the way it 's been since the very 

first day 

 

 

Girl half the time you don't even treat me 

right 

Tell me little lies and stay out all night 

I'd probably say goodbye and leave you baby 

if I could (yes I would) 

But I love you too much 

Too much for my own good 

 

 

Well I hate to admit it but I do suspect 

I'm just a love struck fool and a nervous 

wreck 

It ain't like me to be uncool this way 

But that? s the way it? s been since the very 

first day 

 

 

Girl half the time you don't even treat me 

right 

Tell me little lies and stay out all night 

I'd probably say goodbye and leave you baby 

 

Eh bien, ma tête commence à sombrer quand 

tu sors  

Mon esprit est inquiet et je déambule à 

l'étage 

Tu commences à me manquer bébé, un peu 

plus que je ne devrais 

Je suppose que Je t'aime trop 

Trop pour mon propre bien 

 

Je suis comme une âme perdue à la dérive 

sur une mer sombre et profonde 

Chaque fois que tu n'es pas ici avec moi 

Si je pouvais passer chaque minute de la 

journée avec toi bébé, je le ferais 

Parce que Je t'aime trop 

Trop pour mon propre bien 

 

Eh bien, je déteste l'admettre mais je 

soupçonne  

Que j'ai juste été frappé par cet amour fou et 

que je suis à bout de nerfs 

Ce n'est pas que je ne sois pas cool  

Mais c'est la façon dont ça se passe depuis le 

premier jour 

 

Jeune fille la moitié du temps tu ne m'as 

même pas traité correctement 

Parle-moi des petits mensonges et de quand 

tu es restée dehors toute la nuit 

Je devrais probablement te dire au revoir et te 

laisser bébé, si je le pouvais (oui je le ferais) 

Mais Je t'aime trop 

Trop pour mon propre bien 

 

Eh bien, je déteste l'admettre mais je 

soupçonne  

Que j'ai juste été frappé par cet amour fou et 

que je suis à bout de nerfs 

Ce n'est pas que je ne sois pas cool  

Mais c'est la façon dont ça se passe depuis le 

premier jour 

 

Jeune fille la moitié du temps tu ne m'as 

même pas traité correctement 

Parle-moi des petits mensonges et de quand 

tu es restée dehors toute la nuit 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

if I could (yes I would) 

But I love you too much 

Too much for my own good 

 

 

Yeah I love you too much 

Too much for my own good 
 

Je devrais probablement te dire au revoir et te 

laisser bébé, si je le pouvais (oui je le ferais) 

Mais Je t'aime trop 

Trop pour mon propre bien 

 

Ouais Je t'aime trop 

Trop pour mon propre bien 
 

 


