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I Need A Margarita 

by Clay Walker 
 

 
J’ai Besoin D’une Margarita 

par Clay Walker 

 

Met a little senorita named Margarita down 

in Mexico 

She taught me more about love in a day or 

two than I'll ever know 

I had to go back across the Rio Grande 

And leave that little girl behind 

I can't believe how heavy she's laying on my 

mind 

 

Oh tonight I need a Margarita and I need it 

bad 

I'm hoping that the tequila is gonna take me 

back 

Give me the salt and the lime 

So I can taste her and hold her one last time 

Oh tonight I need a Margarita and I need her 

bad 

 

 

Those eyes and that smile they drove me 

while, I just couldn't resist 

I couldn't get enough from our first touch to 

our last kiss 

I never understood a single word she said 

Oh but she left no doubt 

When she spoke to me in the language of 

love 

She turned my world inside out 

 

 

Oh tonight I need a Margarita and I need it 

bad 

I'm hoping that the tequila is gonna take me 

back 

Give me the salt and the lime 

So I can taste her and hold her one last time 

Oh tonight I need a Margarita and I need her 

bad 
 

 

J'ai rencontré une petite Señorita nommée 

Margarita en bas au Mexique 

Elle m'a appris plus sur l'amour en un jour ou 

deux que je ne connaîtrai jamais 

je devais retourner au Rio Grande 

Et laisser cette petite jeune fille derrière moi 

Je ne peux pas croire à quel point elle pèse 

lourdement sur mon esprit 

 

Oh ce soir j'ai besoin d'une Margarita et j'en 

ai méchamment besoin  

J'espère que la tequila va me ramener en 

arrière 

Donnez-moi le sel et le citron vert 

Afin que je puisse la goûter et la tenir une 

dernière fois 

Oh ce soir j'ai besoin d'une Margarita et j'en 

ai méchamment besoin  

 

Ces yeux et ce sourire, ils m'enlevaient toute 

volonté, je n'ai pas pu résister 

Je n'en avais pas eu suffisamment, de notre 

premier contact à notre dernier baiser 

Je n'ai jamais compris un seul mot de ce 

qu'elle a dit 

Oh mais elle n'a laissé aucun doute 

Quand elle me parlait dans la langue de 

l'amour 

Elle a retourné mon monde intérieur 

 

Oh ce soir j'ai besoin d'une Margarita et j'en 

ai méchamment besoin  

J'espère que la tequila va me ramener en 

arrière 

Donnez-moi le sel et le citron vert 

Afin que je puisse la goûter et la tenir une 

dernière fois 

Oh ce soir j'ai besoin d'une Margarita et j'en 

ai méchamment besoin 
 

 


