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Revenir Dans Le Temps 

par Pitbull 

Let's excuse me baby 

Go, yeah you baby 

Back, ooh you groovy baby 

In, let's make a movie baby 

Time, excuse me baby 

Let's, yeah you baby 

Go, ooh you groovy baby 

Back in, let's make a movie baby 

Time 

 

 

It's Mr Worldwide, Agent A, Reporting live 

From Cape Canaveral, MK, Big Syphe, let's 

ride 

 

Back, back, in, in, time 

 

Baby, ohhh baby 

Ohhh baby, my sweet baby 

You're the one 

 

Miami equals black mask, black clothes 

With a little bit of rope to tie, I flipped it 

Black suits, white shirts, black glasses with a 

matching tie 

Like Agent J or Agent K, and I wish the 

whole world would 

Ok, I'm tryin' make a billion out of 15 cents 

Understand, understood 

I’m a go-getter, mover, shaker, culture, bury 

a boarder, record-breaker won’t cha 

Give credit where credit is due don’t cha 

Know that I don't give a number two 

Y'all just halfway thoughts 

Not worth the back of my mind 

But to understand the future we have to go 

back in time 

 

 

 

 

 

 

Baby, ohhh baby 

Ohhh baby, my sweet baby 

You're the one 

 

Laisse-moi, excuse-moi bébé 

Revenir, yeah, toi, bébé  

En arrière, yeah, toi, bébé ooh super bébé 

Dans, laisse moi faire mon cinéma bébé 

Le temps, excuse-moi bébé 

Laisse-moi, yeah, toi, bébé  

Revenir, yeah, toi, bébé ooh super bébé 

En arrière dans, laisse moi faire mon bébé 

cinéma 

Le temps, 

 

C'est Mr Worldwide*, l'agent A en direct 

Du Cap Canaveral, MK, Big Syphe *** 

allons-y 

 

Revenir, revenir, dans dans le temps 

 

Bébé, ohhh bébé 

Ohhh bébé, mon doux bébé 

Tu es la seule 

 

Miami rime avec masque noir vêtements 

noirs 

Avec un petit peu de corde pour la cravatte, 

je l'ai retournée  

Costumes noirs, chemises blanches, lunettes 

noires avec une cravate assortie 

Comme l'agent J ou l'agent K**, et je 

souhaite que le monde entier l'accepte 

Ok, je vais essayer de faire un milliard de 

dollars en partant de 15 cents 

D'accord, compris 

Je suis un fonceur, un homme d'action, 

influent, j'ai de la culture, je fais disparaître 

les frontières, un recordman, n'est-ce pas  

Il faut rendre à César ce qui appartient à 

César n'est-ce pas  

Tu sais que je ne veux pas la seconde place 

Tu es tout juste à mi-chemin de mes pensées 

Ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête 

Mais pour comprendre l'avenir, nous devons 

revenir en arrière 

 

Bébé, ohhh bébé 

Ohhh bébé, mon doux bébé 

Tu es la seule 

 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

I got the globe, yeah, in the palm of my hand 

Wherever I spin it, that's where I land 

Let’s save the world 

Men In Black I know you understand 

Stop the movement, they can try if they want 

to 

Ignorar lo latino, si, they can try if they want 

to 

What Pit solves is a bit raw 

Took like jigsaw and built it all 

Despite a big loss, I’d bet it all 

And fought blind against the world, Ray 

Charles 

Y'all just halfway thoughts 

Not worth the back of my mind 

But to understand the future, we have to go 

back in time 

 

 

 

 

 

 

Baby, ohhh baby 

Ohhh baby, my sweet baby 

You're the one 

 

Let's excuse me baby 

Go, yeah you baby 

Back, ooh you groovy baby 

In, let's make a movie baby 

Time, excuse me baby 

Let's, yeah you baby 

Go, ooh you groovy baby 

Back in, let's make a movie baby 

Time 

 

 

Baby, ohhh baby 

Ohhh baby, my sweet baby 

You're the one 
 

Je tiens le monde entier, oui, dans le creux de 

ma main 

Partout où je le tourne, c'est là où je vais 

atterrir 

Sauvons le monde 

Men In Black, Je sais que tu comprends 

Arrêter le mouvement, ils peuvent essayer 

s'ils le veulent 

Ignorer le Latino oui, ils peuvent essayer s'ils 

le veulent 

Les réponses que donne Pit (Pittbul) sont un 

peu radicales 

C'est comme un casse tête et il le met en 

ordre  

Malgré une grosse perte, je parierais tout ce 

que j'ai 

Et je me battrais contre ce monde aveugle, 

Ray Charles 

Tu es tout juste à mi-chemin de mes pensées 

Ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête 

Mais pour comprendre l'avenir, nous devons 

revenir en arrière 

 

Bébé, ohhh bébé 

Ohhh bébé, mon doux bébé 

Tu es la seule 

 

Laisse-moi, excuse-moi bébé 

Revenir yeah, toi, bébé  

En arrière, yeah, toi, bébé ooh super bébé 

Dans, laisse moi faire mon cinéma bébé 

Le temps, excuse-moi bébé 

Laisse-moi, yeah, toi, bébé  

Revenir, yeah, toi, bébé ooh super bébé 

En arrière dans, laisse moi faire mon bébé 

cinéma 

le temps, 

 

Bébé, ohhh bébé 

Ohhh bébé, mon doux bébé 

Tu es la seule 

* Mr. Worldwide et Pit sont des surnoms 

donnés au rappeur Pitbull.  

** Les Agents A, J et K sont des agents du 

film Men In Black 3. 

*** Big Syphe est le producteur de la 

musique 
 


