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Ce Que Les Cowgirls Font 

par Vince Gill 

 

Have you ever been down to Texas 

Down around San Antone 

They love to go all night and treat you right 

And party till the cows come home 

 

 

I love it when the let their hair down 

And dance real close to you 

You know I'm a sucker baby for what the 

cowgirls do 

What the cowgirls do 

 

 

They ain't no different up in Oklahoma 

They ain't afraid to stay up til dawn 

They love to cut a run and chug a lug 

Longnecks til their money's all gone 

 

 

 

 

I love it when the let their hair down 

And dance real close to you 

You know I'm a sucker baby for what the 

cowgirls do 

What the cowgirls do 

 

 

There's cowgirls all across the country 

From Baton Rouge to Bangor Maine 

It ain't hard to see they'll be the death of me 

They're gonna drive my little heart insane 

 

 

 

I love it when the let their hair down 

And dance real close to you 

You know I'm a sucker baby for what the 

cowgirls do 

What the cowgirls do 
 

 

Avez-vous déjà été au Texas 

En bas aux environs de San Antone 

Elles aiment sortir toute la nuit et vous traiter 

correctement  

Et faire la fête sans discontinuer  

 

J'adore quand elles laissent leurs cheveux 

détachés 

Et qu'elles dansent vraiment très près de vous 

Tu sais que je ne peux pas, bébé, résister à ce 

que les cow-girls font 

Ce que les cow-girls font 

 

Elles ne sont pas différentes en Oklahoma 

Elles n'ont pas peur de rester debout jusqu'à 

l'aube 

Elles aiment faire la course et avaler d'un 

coup 

De la bière jusqu'à ce qu'elles n'aient plus 

d'argent 

 

J'adore quand elles laissent leurs cheveux 

détachés 

Et qu'elles dansent vraiment très près de vous 

Tu sais que je ne peux pas ,bébé, résister à ce 

que les cow-girls font 

Ce que les cow-girls font 

 

Il y a des cow-girls dans tout le pays 

De Baton Rouge à Bangor Maine 

Ce n'est pas difficile de voir qu'elles vont me 

tuer 

Elles vont conduire mon petit cœur vers la 

folie  

 

J'adore quand elles laissent leurs cheveux 

détachés 

Et qu'elles dansent vraiment très près de vous 

Tu sais que je ne peux pas ,bébé, résister à ce 

que les cow-girls font 

Ce que les cow-girls font 
 

 


