
 

 

 
Crazy Over You 
by Keith Anderson 

 

 
Fou De Toi 

par Keith Anderson 

 

Can you tell 

By the spell that im under 

This fella wonderin if he'll ever get next to 

you 

Is there a chance getting through 

Well you never seem to notice me 

No matter what i do 

But everbody in town knows i’m crazy over 

you 

 

Theres no show 

Theres no coffee or kisses 

The doctors says this is the last thing i'll 

every do 

I'd break right in two 

Well you never seem to notice me 

No matter what i do 

But everybody in town knows i’m crazy over 

you 

 

Everybody knows that im been after you girl! 

Come on sweet baby lets get it over 

Give it up darlin' ill make you all mine 

We can be together lovin all the time 

All the time! 

 

 

 

Can you tell 

By the spell that im under 

This fella wonderin if he'll ever get next to 

you 

Is there a chance gettin through 

Well you never seem to notice me 

No matter what i do 

Well everybody in town knows i‘m crazy 

over you 

 

Turn your pretty head away 

I‘m acting like a fool 

Well everybody in town 

 

Knows i‘m crazy over you 

I‘m crazy over you 

Crazy, Crazy, Crazy! 

 

 

Peux-tu dire 

Par le sort qui m'a sous son emprise 

A ce gars qui se demande s'il ne va jamais 

être à côté de toi 

S’il y a une chance d'y échapper 

Eh bien, tu sembles ne jamais me remarquer 

Peu importe ce que je fais 

Mais tout le monde en ville sait que je suis 

fou de toi 

 

Il n'y a pas de spectacle 

Il n'y a pas de café ou de baisers 

Les médecins disent que c'est la dernière 

chose que je vais faire 

Je vais me briser en deux 

Eh bien, tu sembles ne jamais me remarquer 

Peu importe ce que je fais 

Mais tout le monde en ville sait que je suis 

fou de toi 

 

Tout le monde sait ce que je suis devenu 

après toi, jeune fille! 

Viens, mon doux bébé laisse moi en finir 

Abandonne chérie, tu vas être toute à moi 

Nous pouvons être ensemble et nous aimer 

tout le temps 

Tout le temps! 

 

Peux-tu dire 

Par le sort qui m'a sous son emprise 

A ce gars qui se demande s'il ne va jamais 

être à côté de toi 

S’il y a une chance d'y échapper 

Eh bien, tu sembles ne jamais me remarquer 

Peu importe ce que je fais 

Et bien, tout le monde en ville sait que je suis 

fou de toi 

 

Détourne ta jolie tête  

J'agis comme un fou 

Et bien, tout le monde en ville 

 

Sait que je suis fou de toi 

Je suis fou de toi 

Fou, fou, fou! 

 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Yeah! 
 

Yeah! 
 

 


