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Easy Come Easy Go 

by George Strait 
 

 
Facile De Venir Facile De Partir 

par George Strait 

 

Says she's had enough of me, I've had 

enough of her too. 

I might as well go on and set her free, she's 

already turned me loose. 

No fault, no blame, nobody done no wrong- 

That's just the way it sometimes goes. 

Sometimes two people just don't get along, 

it's time to hit the road. 

 

 

 

Goodbye, farewell, so long, vaya con dios. 

Good luck, wish you well, take it slow. 

Easy come girl, easy go. 

 

 

We tried to work it out a hundred times, 

ninety- nine it didn't work. 

I think it's best we put it all behind before we 

wind up getting hurt. 

No hard feelings darling, no regrets, 

No tears and no broken hearts. 

Call it quits, calling off all bets, it just wasn't 

in the cards. 

 

 

 

 

Goodbye, farewell, so long, vaya con dios. 

Good luck, wish you well, take it slow. 

Easy come girl, easy go. 

 

 

Easy come girl, easy go. 

Vaya con dios, good luck, 

Easy come, easy go. 
 

 

Elle dit qu'elle en a assez de moi, j'en ai assez 

d'elle aussi. 

Je ferais aussi bien de partir et de la libérer 

elle m'a déjà rendu la liberté 

Aucune faute, aucun reproche, personne n'a 

tort  

C'est juste la façon dont les choses se passent 

quelquefois. 

Parfois, deux personnes ne s'entendent plus, 

il est temps de reprendre la route. 

 

Au revoir, adieu, salut, vaya con dios. 

Bonne chance, je te souhaite le meilleur, vas-

y doucement. 

Jeune fille, facile de venir, facile de partir. 

 

Nous avons essayé de trouver une solution 

une centaine de fois, quatre vingt dix neuf 

fois, cela n'a pas marché 

Je pense qu'il est préférable que nous 

mettions tout cela derrière nous, avant que 

nous finissions par nous faire mal. 

Sans rancune chérie, pas de regrets  

Pas de larmes ni de cœurs brisés. 

Restons en là, annulons tous les paris, ce 

n'était tout simplement pas écrit dans les 

cartes. 

 

Au revoir, adieu, salut, vaya con dios. 

Bonne chance, je te souhaite le meilleur, vas-

y doucement. 

Jeune fille, facile de venir, facile de partir. 

 

Jeune fille, facile de venir, facile de partir. 

Vaya con dios, bonne chance, 

Facile de venir, facile de partir. 
 

 


