
 

 

 
Don’t Send The Invitation 

by Adam Gregory 
 

 
N’envoie Pas D’invitation 

par Adam Gregory 

 

Give me a cold one, I'm gonna drink it 

Bait my hook, I'm gonna sink it 

You double dare me, I'll always take it 

Ask me to dance, I'll sure enough shake it 

If you think I'm bluffin', well hmm not hardly 

Don't send the invitation if you don't wanna 

party 

 

 

 

A bit of a wink, that first skirt 

Even momma says, Dont hurt to flurt 

But the signals, your sending me  

Can't be taken mistakenly 

Well, if you don't wanna ride 

Don't kick start my Harley 

Don't send the invitation if you don't wanna 

party 

 

All night long 

and you'd be comin', on really strong 

Girl you know we can't go wrong 

Once we get the thing started 

Don't send the invitation if you don't wanna 

party 

 

 

Clock on the wall, she's half past one 

Bar man says, no more fun 

I've got some skinner, out in my truck 

You look willin', to crack things up 

If your just teasin', back off by golly 

Don't send the invitation if you don't wanna 

party 

 

 

 

 

 

All night long 

and you'd be comin', on really strong 

Girl you know we can't go wrong 

Once we get the thing started 

Don't send the invitation if you don't wanna 

party 

 

 

Donnez-moi une bière fraiche, je vais la 

boire 

Je vais ferrer mon poisson, je vais le serrer 

Tu me lances un défi, je le relève toujours 

Demande-moi de danser, je vais bien sûr le 

faire 

Si tu penses que je bluffe, bien hmm à peine 

N'envoie pas d'invitation si tu ne veux pas 

faire la fête 

 

Un petit clin d'œil, cette première jupe 

Même maman dit, ne blesse pas pour un flirt 

Mais les signaux que tu m'envoies 

Ne peuvent être mal interprétés 

Eh bien, si tu n'as pas envie de faire un tour 

Ne fais pas démarrer mon Harley 

N' envoie pas d'invitation si tu ne veux pas 

faire la fête 

 

Toute la nuit 

Tu devrais venir, ça va être vraiment fort 

Jeune fille tu sais que ça ne peut pas mal se 

passer 

Une fois que nous avons commencé la chose 

N' envoie pas d'invitation si tu ne veux pas 

faire la fête 

 

La pendule au mur, indique une heure et 

demie 

Le barman dit qu'il faut arrêter les 

amusements 

J'ai une fourrure dans mon camion 

Tu as l'air disposée à mettre les choses en 

place 

Si tu es seulement à me taquiner, repars bon 

sang 

N' envoie pas d'invitation si tu ne veux pas 

faire la fête 

 

Toute la nuit 

Tu devrais venir, ça va être vraiment fort 

Jeune fille tu sais que ça ne peut pas mal se 

passer 

Une fois que nous avons commencé la chose 

N' envoie pas d'invitation si tu ne veux pas 

faire la fête 
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If you can't stand the heat 

Don't order hot tamales 

Don't send the invitation if you don't wanna 

party 

Don't send the invitation if you don't wanna 

party 

 

Don't send that invitation 

Don't send that invitation to me 

Oh yeah 
 

 

Si tu ne peux pas supporter la chaleur 

Ne commande pas des tamales chauds 

N'envoie pas d'invitation si tu ne veux pas 

faire la fête 

N'envoie pas d'invitation si tu ne veux pas 

faire la fête 

 

N'envoie pas d'invitation 

Ne m'envoie pas cette invitation  

Oh yeah 
 

 


