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Tequila 

par Brooks & Dunn 

 

One shot, Two shot, Three tequila floor,  

Cowboy bouncer’s 'bout to bowl me out the 

door  

Jose got me stumblin’ mumblin’ like a fool  

That worms got a kick like a Tennessee mule  

Wake up in the mornin hurtin head skinned 

knees  

Aint no doubt about whats puttin a whoopin 

on me 

 

 

 

 

Chorus 

 

Tequila Goes down easy, lord it will sneak 

up on you fast  

Tequila Great Big buzz in a lil bitty glass  

Tequila Glass, salt, straight up, chilled,lemon 

lime  

Blue on the rocks, frozen margarita time  

Mexicali, blue aguave, fire in a bottle 

Too much Cabo Wabo do the cucha racha 

wobble 

You think by now a drinkin man would learn  

You dont go toe to toe with that lil bitty 

worm 

 

 

 

 

 

Repeat Chorus 
 

 

Une dose, deux doses, à la troisième tequila, 

vous êtes à terre 

Le videur de cowboy va me balancer par la 

porte 

José m'a fait trébucher marmonnant comme 

un imbécile 

Ce vermisseau m'a donné un coup de pied 

comme à une mule du Tennessee 

Je me réveille le matin, une douleur à la tête 

et les genoux écorchés 

Il n'y a aucun doute sur ce qui m'a mis dans 

cet état 

 

Refrain 

 

La tequila descend très facilement, seigneur 

elle se faufile en vous rapidement 

La tequila fait un formidable, immense buzz 

avec un tout petit verre  

Un verre de tequila, du sel, pure, glacée, du 

citron vert 

Blue on the rocks, c'est le temps d'une 

margarita glacée 

Mexicali, blue aguave (ingrédients pour la 

tequila), un incendie dans une bouteille 

Trop de Cabo Wabo (marque de téquila) 

donne la démarche chancelante d'un cafard 

Vous pensez maintenant qu'un homme qui 

boit apprendrait 

Vous n'allez pas vous affronter avec ce tout 

petit vermisseau  

 

Répétez le refrain 
 

 


