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Je Reviendrai 
par Billy Currington 

 

My little Mexican woman, 

Got herself a hot little body. (whistle) 

That little sweet senorita, 

Knows how to be the life of the party. 

We dance and we talk, 

Hold hands when we walk, 

Shoot tequila all night long. 

She can't understan, 

Why this rambling man, 

Says its time to be moving on. 

 

 

 

My little sweet Georgia peach, 

She sure knows how to show me a good 

time. 

She's got the longest legs, 

I swear they're smoother than her daddy's 

moonshine. (thats smooth) 

We eat her mama's fried chicken, 

Go skinny dippin, 

Drink cold beer all night long. 

She can't understand, 

When this ramblin man, 

Says its time to be moving on. 

 

 

I got places to be. 

I got people to see. 

Got both ends of the candle to burn. 

But I'll try to hurry, 

So girls don't you worry. 

I promise you shall return. 

 

My little Miami friend, 

With that cinnamon skin, lord she’s so fine. 

(sure is) 

She always lights up my night, 

With a ray of pure Florida sunshine. 

Man we work on our tans, 

Roll around in the sand. 

Chug Bacardi all night long. 

She don't understand, 

When this rambling man. 

Says its time to be moving on. 

 

 

Ma petite femme mexicaine  

Elle a un petit corps chaud (sifflement) 

Cette douce petite Senorita 

Sait comment faire la fête  

Nous dansons et nous parlons,  

Nous tenant par la main quand nous 

marchons  

On boit de la Tequila toute la nuit. 

Elle ne peut pas comprendre  

Pourquoi cet homme vagabond  

Affirme qu'il est temps de passer à autre 

chose  

 

Cette douce petite pêche de Géorgie 

Elle sait, sûr, comment me donner du plaisir 

Elle a les plus longues jambes que j'ai vues  

Je vous jure qu'elles sont plus douces que 

l'alcool de contrebande de son papa (qui est 

doux) 

Nous mangeons le poulet frit de sa maman  

Nous allons nous baigner nus  

Nous buvons de la bière fraiche toute la nuit. 

Elle ne peut pas comprendre  

Quand cet homme vagabond  

Affirme qu'il est temps de passer à autre 

chose  

 

J'ai des endroits où aller 

J'ai des gens à voir  

Je brûle la chandelle par les deux bouts 

Mais je vais essayer de me dépêcher  

Alors les filles ne vous inquiétez pas  

Je vous promets que je vais revenir  

 

Ma petite amie de Miami, 

Avec cette peau couleur cannelle, seigneur 

elle est si belle (c'est sûr elle l'est) 

Elle allume toujours ma nuit  

Avec un rayon de pur soleil de Floride  

Mec, nous améliorons notre bronzage  

Nous nous roulons dans le sable. 

Nous descendons du Bacardi (marque de 

Rhum) tout au long de la nuit. 

Elle ne comprend pas, 

Quand cet homme vagabond  

Affirme qu'il est temps de passer à autre 
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I got places to be. 

I got people to see. 

Got both ends of the candle to burn. 

But I'll try to hurry, 

So girls don't you worry. 

I promise you shall return. 

 

I got places to be. 

I got people to see. 

Got both ends of the candle to burn. 

But I'll try to hurry, 

So girls don't you worry. 

I promise you shall return. 

 

No, don't worry girls, I shall return. 
 

chose  

 

J'ai des endroits où aller 

J'ai des gens à voir  

Je brûle la chandelle par les deux bouts 

Mais je vais essayer de me dépêcher  

Alors les filles ne vous inquiétez pas  

Je vous promets que je vais revenir  

 

J'ai des endroits où aller 

J'ai des gens à voir  

Je brûle la chandelle par les deux bouts 

Mais je vais essayer de me dépêcher  

Alors les filles ne vous inquiétez pas  

Je vous promets que je vais revenir  

 

Non, ne vous inquiétez pas les filles je 

reviendrai. 
 

 


