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Avant De Me Tromper 

par Carrie Underwood 

 

Right now, he's probably slow dancing with 

a bleached-blonde tramp 

And she's probably getting frisky 

Right now he's probably buying her some 

Fruity little drink  

'Cause she can't shoot whiskey 

Right now, he's probably up behind her with 

a pool-stick 

Showing her how to shoot a combo 

Oh and he don't know... 

 

 

That I dug my key into the side of his  

Pretty little souped up four wheel drive 

Carved my name into his leather seat 

I took a Louisville slugger to both head lights 

Slashed a hole in all four tires 

Maybe next time he'll think before he cheats 

 

 

 

Right now, she's probably up singing some 

White-trash version of Shania karaoke 

Right now, she's probably saying "I'm drunk" 

And he's thinking that he's gonna get lucky 

Right now, he's probably dabbing on  

Three dollars worth of that bathroom polo 

Oh and he don't know... OH! 

 

 

 

 

That I dug my key into the side of his  

Pretty little souped up four wheel drive 

Carved my name into his leather seat 

I took a Louisville slugger to both head lights 

Slashed a hole in all four tires 

Maybe next time he'll think before he cheats 

 

 

 

I might've saved a little trouble for the next 

girl 

'Cause the next time that he cheats 

Oh, you know it won't be on me 

No, oh 

 

En ce moment, il est probablement en train 

de danser un slow avec une pétasse blond 

platine 

Et elle est probablement en train de folâtrer 

En ce moment, il lui offre probablement une 

petite boisson fruitée 

Parce qu'elle ne supporte pas le whisky 

En ce moment, il est probablement derrière 

elle avec une queue de billard 

Lui montrant comment tirer un combo 

Oh, et il ne sait pas ... 

 

Que j'ai enfoncé ma clé sur le côté de son 

Joli petit 4x4 gonflé 

Gravé mon nom sur son siège en cuir 

J'ai pris un batte de Louisville pour casser ses 

deux phares 

Entaillé les quatre pneus 

Peut-être que la prochaine fois il va réfléchir 

avant de me tromper 

 

En ce moment, elle est sans doute en train de 

chanter une version trash de Shania au 

karaoké 

En ce moment, elle est probablement en train 

de dire je suis saoule 

Et il pense qu'il va être chanceux 

En ce moment, il doit probablement se 

tamponner avec cette eau de toilette de salle 

de bain à trois dollars 

Oh, et il ne sait pas ... OH! 

 

Que j'ai enfoncé ma clé sur le côté de son 

Joli petit 4x4 gonflé 

Gravé mon nom sur son siège en cuir 

J'ai pris un batte de Louisville pour casser ses 

deux phares 

Entaillé les quatre pneus 

Peut-être que la prochaine fois il va réfléchir 

avant de me tromper 

 

J'aurais pu garder un peu de peine pour la 

prochaine fille 

Parce que la prochaine qu'il trompera 

Oh, vous savez ce ne sera pas moi 

Non, oh 
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Not on me... 

 

'Cause I dug my key into the side of his  

Pretty little souped up four wheel drive 

Carved my name into his leather seat 

I took a Louisville slugger to both head lights 

Slashed a hole in all four tires 

Maybe next time he'll think before he cheats 

 

 

 

Oh, maybe next time he'll think before he 

cheats... 

 

Oh, oh 

Before he cheats 
 

Pas moi ... 

 

Parce que j'ai enfoncé ma clé sur le côté de 

son 

Joli petit 4x4 gonflé 

Gravé mon nom sur son siège en cuir 

J'ai pris un batte de Louisville pour casser ses 

deux phares 

Entaillé les quatre pneus 

Peut-être que la prochaine fois il y réfléchira 

avant de me tromper 

 

Oh, peut-être la prochaine fois qu'il y 

réfléchira avant de me tromper 

 

Oh, oh 

 Avant de me tromper 
 

 


