
 

 

 
Outback Booty Call 

by 8 Ball Aitken 
 

 
Rendez Vous d’Amour à La 

Campagne 
par 8 Ball Aitken 

 

I’m screaming down an old dirt road, 

rehearsing words you might like to hear. 

Picture you waiting for me, wearing lingerie 

and serving ice cold beer. 

 

Speeding right into town, with all the locals 

are staring. 

Lights start flashing in my mirrors, and a 

bunch of sirens blaring. 

 

 

Short cut down a gravel track, nothing’s 

gonna hold me back. 

 

Outback booty call, 

You’re so beautiful, 

Just the sweetest girl I know, 

I’m coming to you baby, 

Outback booty call 

 

 

Enter at your own risk, warns the sign 

hanging on your gate, 

I swing right over the wire, no time to 

hesitate. 

 

Tip toe round the sleeping dog, here comes 

the number 8, 

 

Outback booty call, 

You’re so beautiful, 

Just the sweetest girl I know, 

I’m coming to you baby, 

Outback booty call 

 

 

I tap on your window, ready as I’ve ever 

been, 

Hey what’s that! You’ve gone out drinking, 

your little sister is the only one in... 

Ooohhh… 

 

Outback booty call, 

You’re so beautiful, 

Just the sweetest girl I know, 

I’m coming to you baby, 

 

Je crie sur ce vieux chemin de terre, répétant 

les mots que tu aimerais entendre. 

Une image de toi m'attendant, vêtue de 

lingerie et me servant de la bière glacée. 

 

J'accélère tout droit dans la ville, avec tous 

les habitants me regardant fixement. 

Des lumières clignotent dans mes 

rétroviseurs, et il y a un tas de sirènes 

hurlantes. 

 

Brusquement je coupe un chemin de gravier, 

rien ne va me retenir. 

 

Rendez-vous d'amour* à la campagne, 

Tu es si belle, 

Simplement la plus douce fille que je 

connaisse, 

Je viens vers toi bébé, 

Rendez-vous d'amour à la campagne 

 

Entrer à tes propres risques, prévenu par un 

panneau accroché sur ta porte, 

Je vire tout droit sur la ligne d'arrivée, pas le 

temps d'hésiter. 

 

Sur la pointe des pieds autour du chien 

endormi, voici le numéro 8, 

 

Rendez-vous d'amour à la campagne, 

Tu es si belle, 

Simplement la plus douce fille que je 

connaisse, 

Je viens vers toi bébé, 

Rendez-vous d'amour à la campagne 

 

Je frappe à ta fenêtre, prêt comme je ne l'ai 

jamais été, 

Hey c'est quoi ça! Tu es sortie boire un coup, 

ta petite sœur est seule ici..  

Ooohhh ... 

 

Rendez-vous d'amour à la campagne, 

Tu es si belle, 

Simplement la plus douce fille que je 

connaisse, 
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Outback booty… 

 

 

Outback booty call, 

You’re so beautiful, 

Just the sweetest girl I know, 

I’m coming to you baby, 

Outback booty call... Outback booty call... 

it’s all about the 
 

Je viens vers toi bébé, 

Rendez-vous à la campagne ... 

 

Rendez-vous d'amour à la campagne, 

Tu es si belle, 

Simplement la plus douce fille que je 

connaisse, 

Je viens vers toi bébé, 

Rendez-vous d'amour à la campagne ... 

Rendez-vous d'amour à la campagne ... il 

s'agit d'un 

 

*booty call : c'est un appel téléphonique 

pour avoir une relation sexuelle, c'est à dire 

que la personne qui appelle fait en sorte que 

l'autre comprenne ce qu'elle attend vraiment, 

ici traduit par rendez-vous d'amour 
 

 


