
 

 

 
Little Bitty 

by Alan Jackson 
 

 
Tout Petit 

par Alan Jackson 

 

Have a little love on a little honeymoon 

You got a little dish and you got a little 

spoon 

A little bitty house and a little bitty yard 

A little bitty dog and a little bitty car. 

 

 

Well, it's alright to be little bitty 

A little hometown or a big old city 

Might as well share, might as well smile 

Life goes on for a little bitty while. 

 

 

A little bitty baby in a little bitty gown 

It'll grow up in a little bitty town 

A big yellow bus and little bitty books 

It all started with a little bitty look. 

 

Well, it's alright to be little bitty 

A little hometown or a big old city 

Might as well share, might as well smile 

Life goes on for a little bitty while. 

 

 

(Yeeeaaahhhh) 

 

You know you got a job and a little bitty 

check 

A six pack of beer and television set 

Little bitty world goes around and around 

Little bit of silence and a little bit of sound. 

 

 

 

A good old boy and a pretty little girl 

Start all over in a little bitty world 

Little bitty plan and a little bitty dream 

It's all part of a little bitty scheme. 

 

It's alright to be little bitty 

A little hometown or a big old city 

Might as well share, might as well smile 

Life goes on for a little bitty while. 

 

 

It's alright to be little bitty 

 

Tu as un petit amour dans une petite lune de 

miel 

Tu as une petite assiette et tu as une petite 

cuillère 

Une toute petite maison et un tout petit jardin  

Un tout petit chien et une toute petite voiture  

 

Eh bien, c'est normal d'être tout petit  

Une petite ville ou une grande vieille ville 

On pourrait aussi bien partager, on pourrait 

tout aussi bien en sourire 

La vie continue pendant un tout petit moment  

 

Un tout petit bébé dans une toute petite robe  

qui va grandir dans une toute petite ville  

Un grand bus jaune et de tous petits livres  

Tout a commencé avec un tout petit regard . 

 

Eh bien, c'est normal d'être tout petit  

Une petite ville ou une grande vieille ville 

On pourrait aussi bien partager, on pourrait 

tout aussi bien en sourire 

La vie continue pendant un tout petit moment  

 

(Yeeeaaahhhh) 

 

Tu sais que tu as obtenu un emploi et un tout 

petit chèque  

Un pack de six bière et la télévision 

Un tout petit peu de monde passe autour et 

autour 

Un petit peu de silence et un petit peu de 

bruit. 

 

Un bon garçon et une jolie petite fille 

Tout recommence dans un tout petit monde  

Un tout petit plan et un tout petit rêve  

Tout cela fait partie d'un tout petit système . 

 

C'est normal d'être tout petit  

Une petite ville ou une grande vieille ville 

On pourrait aussi bien partager, on pourrait 

tout aussi bien en sourire 

La vie continue pendant un tout petit moment  

 

C'est normal d'être tout petit  
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A little hometown or a big old city 

Might as well share, might as well smile 

Life goes on for a little bitty while. 

 

 

(Whoooo)... 
 

Une petite ville ou une grande vieille ville 

On pourrait aussi bien partager, on pourrait 

tout aussi bien en sourire 

La vie continue pendant un tout petit moment  

 

(Whoooo) ... 
 

 


