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Fausse Carte d’Identité 

par Big & Rich 

 

Hey, I've been driving all over town  

On my cellphone wearin' it out 

And I've finally tracked you down 

 

Hey, everybody says you're the man 

The final piece to my master plan 

You got my world in the palm of your hand 

 

 

Well I know that you got it 

Come on and just sell it 

Got the cash up in my pocket 

You know I gotta get it 

 

Hey mister won't you sell me a fake ID 

There's a band in the bar that I'm dying to see 

I got my money and you got what I need 

Hey mister won't you sell me a fake ID 

 

 

 

 

Hey, don't even think about tellin' me no 

It's only twenty minutes till the show 

Hey mister turn it over let's go 

 

 

No, I ain't gonna need a receipt 

Just make sure that it looks like me 

So the bouncer don't call the police 

 

And don't tell my daddy 

Stole the keys to his caddy 

Don't dilly dally 

I gotta get the hell out of this alley 

 

Hey mister won't you sell me a fake ID 

There's a band in the bar that I'm dying to see 

I got my money and you got what I need 

Hey mister won't you sell me a fake ID 

 

 

 

 

Here's my money, now get out of my way 

Gonna push my luck right up to the stage 

 

Hey, je conduis partout dans la ville 

Avec mon portable au forfait épuisé 

Et je t'ai finalement retrouvé 

 

Hey, tout le monde dit que tu es le meilleur 

La pièce finale à mon plan principal 

Tu tiens mon monde dans la paume de ta 

main 

 

Bien je sais que tu l'as eue 

Je viens et simplement vends la moi 

Prends l'argent dans ma poche 

Tu sais que je vais le faire 

 

Hé Monsieur ne me vend pas une fausse 

carte d'identité 

Il y a un groupe dans le bar que je meurs 

d'envie de voir 

J'ai mon argent et tu as ce dont j'ai besoin 

Hé Monsieur ne me vend pas une fausse 

carte d'identité 

 

Hé, ne pense même pas à me dire non  

Il reste seulement vingt minutes avant le 

spectacle 

Hé Monsieur tourne-toi et allons-y 

 

Non, je n'ai pas besoin d'un reçu 

Assure-toi simplement que ça me ressemble 

Ainsi le videur n'appellera pas la police 

 

Et ne dis pas à mon papa 

Que j'ai volé les clés de sa voiture 

Il ne faut pas lambiner 

Je dois foutre le camp de cette ruelle 

 

Hé Monsieur ne me vend pas une fausse 

carte d'identité 

Il y a un groupe dans le bar que je meurs 

d'envie de voir 

J'ai mon argent et tu as ce dont j'ai besoin 

Hé Monsieur ne me vend pas une fausse 

carte d'identité 

 

Voici mon argent, maintenant ôte toi de mon 

chemin 
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Hey mister won't you sell me a fake ID 

There's a band in the bar that I'm dying to see 

I got my money and you got what I need 

Hey mister, hey mister 

 

 

 

Hey mister won't you sell me a fake ID 

There's a band in the bar that I'm dying to see 

I got my money and you got what I need 

Hey mister won't you sell me a fake ID 

 

 

 

 

Hey mister won't you sell me a fake ID 

There's a band in the bar that I'm dying to see 

I got my money and you got what I need 

Hey mister won't you sell me a fake ID 

Hey mister, hey mister 
 

Je vais pousser ma chance jusqu'à la scène 

 

Hé Monsieur ne me vend pas une fausse 

carte d'identité 

Il y a un groupe dans le bar que je meurs 

d'envie de voir 

J'ai mon argent et tu as ce dont j'ai besoin 

Hé Monsieur, hé monsieur 

 

Hé Monsieur ne me vend pas une fausse 

carte d'identité 

Il y a un groupe dans le bar que je meurs 

d'envie de voir 

J'ai mon argent et tu as ce dont j'ai besoin 

Hé Monsieur ne me vend pas une fausse 

carte d'identité 

 

Hé Monsieur ne me vend pas une fausse 

carte d'identité 

Il y a un groupe dans le bar que je meurs 

d'envie de voir 

J'ai mon argent et tu as ce dont j'ai besoin 

Hé Monsieur ne me vend pas une fausse 

carte d'identité 

Hé Monsieur, hé monsieur 
 

 


