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Girl, I been thinkin' 'bout us 

And you know I ain't good at this stuff 

These feelings pilin' up won't give me no rest 

This might come out a little crazy 

A little sideways, yeah maybe 

I don't know how long it'll take me but I'll do 

my best 

 

 

 

You'll be my soft and sweet 

I'll be your strong and steady 

You'll be my glass of wine 

I'll be your shot of whiskey 

You'll be my sunny day 

I'll be your shade tree 

You'll be my honeysuckle 

I'll be your honey bee 

 

Yeah, that came out a little country 

But every word was right on the money 

And I got you smilin' honey right back at me 

Now hold on 'cause I ain't done 

There's more where that came from 

Well you know I'm just havin' fun, but 

seriously 

 

 

If you'll be my Louisiana 

I'll be your Mississippi 

You'll be my Little Loretta 

I'll be your Conway Twitty 

You'll be my sugar, baby 

I'll be your sweet iced tea 

You'll be my honeysuckle 

I'll be your honey bee 

 

Your kiss just said it all 

I'm glad we had this talk 

Nothing left to do but fall in each others arms 

I coulda said "I love you" 

Coulda wrote you a line or two 

Baby, all I know to do is speak right from the 

heart 

 

 

 

Jeune fille, je pensais à nous 

Et tu sais je ne suis pas bon pour ce genre de 

choses 

Ces sentiments s'accumulant ne me laissent 

pas de repos 

Cela pourrait paraître un peu fou 

Un peu bizarre, oui peut-être 

Je ne sais pas combien de temps ça va me 

prendre, mais je ferai de mon mieux 

 

Tu seras ma douce et sucrée 

Je serai ton solide et stable 

Tu seras mon verre de vin 

Je serai ta dose de whisky 

Tu seras ma journée ensoleillée 

Je serai l' arbre te faisant de l'ombre 

Tu seras mon chèvrefeuille 

Je serai ton abeille 

 

Ouais, ça deviendra une petite campagne 

Mais chaque mot était parfaitement exact* 

Et j'ai obtenu de toi un sourire, chérie, en 

retour  

Maintenant attends, parce que je n'ai pas fini 

Il y a encore plus, tu n'as pas tout vu 

Bien, tu sais que je ne faisais que m'amuser 

mais sérieusement 

 

Si tu deviens ma Louisiane 

Je serai ton Mississippi 

Tu seras ma petite Loretta** 

Je serai ton Conway Twitty** 

Tu seras mon bébé sucré 

Je serai ton doux thé glacé 

Tu seras mon chèvrefeuille 

Je serai ton abeille 

 

Ton baiser vient juste de tout dire 

Je suis heureux que nous ayons eu cette 

conversation 

Il n'y a rien à faire que de tomber dans les 

bras l'un de l'autre 

J'aurais pu dire "Je t'aime" 

J'aurais pu t'écrire une ligne ou deux 

Bébé, tout ce que je sais faire, c'est parler 

directement avec le coeur 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

If you'll be my soft and sweet 

I'll be your strong and steady 

You'll be my glass of wine 

I'll be your shot of whiskey 

You'll be my sunny day 

I'll be your shade tree 

You'll be my honeysuckle 

I'll be your honey bee 

 

You'll be my Louisiana 

I'll be your Mississippi 

You'll be my Little Loretta 

I'll be your Conway Twitty 

You'll be my sugar baby 

I'll be your sweet iced tea 

You'll be my honeysuckle 

And I'll be your honey bee 

 

I'll be your honey bee 
 

 

Si tu deviens ma douce et sucrée 

Je serai ton solide et stable 

Tu seras mon verre de vin 

Je serai ta dose de whisky 

Tu seras ma journée ensoleillée 

Je serai ton arbre te faisant de l'ombre 

Tu seras mon chèvrefeuille 

Je serai ton abeille 

 

Tu seras ma Louisiane 

Je serai ton Mississippi 

Tu seras ma petite Loretta** 

Je serai ton Conway Twitty** 

Tu seras mon bébé sucré 

Je serai ton doux thé glacé 

Tu seras mon chèvrefeuille 

Et je serais ton abeille 

 

Je serai ton abeille 

 

 

*right on the money : expression signifiant 

que c'est parfaitement exact. 

 

**Loretta Lynn and Conway Twitty : deux 

légendes de la musique country  

Conway Twitty (Harold Lloyd Jenkins), était 

un chanteur de rock et country américain, né 

à Friars Point, Mississippi, le 1er septembre 

1933, et mort le 5 juin 1993 à Springfield, 

Missouri 

Loretta Lynn est une chanteuse américaine 

de musique country née le 14 avril 1932 à 

Butcher Hollow, près de Paintsville, dans 

l'État du Kentucky aux États-Unis. 
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