It’s Too Late To Worry

Il Est Trop Tard Pour S’inquiéter

by Jo Dee Messina

par Jo Dee Messina

Billy Joe had a bumper sticker on the back of
his beatup Chevrolet
Said "This truck eats fords for lunch." so I
pulled up beside him my new mustang
I was just getting ready to say "Boy that
trucks seen it's last meal."
But I was wantin to climb in that Chevy
when I saw what was sitting behind that
wheel

Billy Joe avait un autocollant à l'arrière de sa
Chevrolet déglinguée
Il a dit: «Ce camion mange des Fords pour le
déjeuner." alors je me suis arrêtée à côté de
lui avec ma nouvelle Mustang
J'étais prête à dire «Mec, ce camion va voir
son dernier repas».
Mais je voulais monter dans cette Mustang
Chevy quand j'ai vu ce qui était derrière cette
roue

Chorus:
Mornin' sun found a new mustang
Abandoned in a Walmart parking lot
Note on the seat said "Don't tow me away."
Didn't stop the gossip tongues from waggin'
'Til next day somewhere around 3 o'clock
No tellin' what they're talkin about
What's going 'round
It's too late to worry about that now

Refrain
Sous le soleil du matin nous avons trouvé
une nouvelle Mustang
Abandonnée dans le parking du Walmart
Il y avait une note sur le siège disant: «Ne me
remorquez pas loin d'ici."
Cela n'a pas empêché les langues des
commères de remuer
Jusqu'au lendemain, aux alentours de 3
heures
Impossible de dire ce qui se dit
Ce qui se passe autour
Il est trop tard pour s'inquiéter de ça
maintenant

Where do men so big and bad learn all them
words so sweet and soft
It made my world spin 'round so fast I
thought it was gonna sling me off
Red mud on the fenders might have gave a
clue as to where we'd been
And no one knows just what went on except
the moon, and me and him yeah

Où les hommes si grands et mauvais
apprennent-ils tous leurs mots si doux et
tendres
Il a fait basculer mon univers si vite que je
pensais que ça allait me catapulter
La boue rouge sur les ailes aurait pu donné
un indice quant à l'endroit où nous avions été
Et personne ne sait exactement ce qui se
passait à l'exception de la lune, et lui et moi
ouais

Chorus:
Mornin' sun found a new mustang
Abandoned in a Walmart parking lot
Note on the seat said "Don't tow me away."
Didn't stop the gossip tongues from waggin'
'Til next day somewhere around 3 o'clock
No tellin' what they're talkin about
What's going 'round
It's too late to worry

Refrain
Sous le soleil du matin nous avons trouvé
une nouvelle Mustang
Abandonnée dans le parking du Walmart
Il y avait une note sur le siège disant: «Ne me
remorquez pas loin d'ici."
Cela n'a pas empêché les langues des
commères de remuer
Jusqu'au lendemain, aux alentours de 3

heures
Impossible de dire ce qui se dit
Ce qui se passe autour
Il est trop tard pour s'inquiéter
Now that we come showin' up
Rumors bouncin' off of that truck
Just a let 'em stare at him and me
'Cause I don't care about anything but us

Maintenant que nous venons de nous pointer
Les rumeurs rebondissent sur ce camion
Laissons-les simplement nous regarder
fixement
Parce que je ne me soucie de rien d'autre que
nous

Chorus:
Mornin' sun found a new mustang
Abandoned in a Walmart parkin lot
Note on the seat said "Don't tow me away."
Didn't stop the gossip tongues from waggin'
'Til next day somewhere round 3 o'clock
No tellin' what they're talkin about
What's going 'round
It's too late to worry about that now

Refrain
Sous le soleil du matin nous avons trouvé
une nouvelle Mustang
Abandonnée dans le parking du Walmart
Il y avait une note sur le siège disant: «Ne me
remorquez pas loin d'ici."
Cela n'a pas empêché les langues des
commères de remuer
Jusqu'au lendemain, aux alentours de 3
heures
Impossible de dire ce qui se dit
Ce qui se passe autour
Il est trop tard pour s'inquiéter de ça
maintenant
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