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Mustang Sally  

Guess you better slow that mustang down  

Mustang Sally, now baby  

Guess you better slow that mustang down  

You've been running all over town  

Oh, I guess you gotta put your flat feet on the 

ground  

 

 

 

All you wanna do is ride around Sally (ride, 

Sally, ride)  

All you wanna do is ride around Sally (ride, 

Sally, ride)  

All you wanna do is ride around Sally (ride, 

Sally, ride)  

All you wanna do is ride around Sally (ride, 

Sally, ride)  

One of these early mornings  

I'm gonna be wiping those weepin' eyes, 

yeah  

 

I brought you a brand new mustang  

It was a nineteen sixty five  

Now you comin' around to signify a woman  

Girl, you won't, you won't let me ride  

Mustang Sally, now baby (Sally, now baby)  

Guess you better slow that Mustang down, 

alright  

You've been running all over town  

Oh, I guess you gotta put your flat feet on the 

ground  

 

 

 

 

All you wanna do is ride around Sally (ride, 

Sally, ride)  

All you wanna do is ride around Sally (ride, 

Sally, ride)  

All you wanna do is ride around Sally (ride, 

Sally, ride)  

All you wanna do is ride around Sally (ride, 

Sally, ride)  

One of these early mornings  

I'm gonna be wiping those weepin' eyes, 

 

Mustang Sally 

J'estime que ça serait mieux si tu ralentissais 

avec ta mustang  

Mustang Sally, maintenant bébé 

J'estime que ça serait mieux si tu ralentissais 

avec ta mustang  

Tu as couru dans toute la ville 

Oh, je suppose que tu dois mettre pieds au 

plancher 

 

Tout ce que tu veux faire c'est de rouler aux 

alentours Sally (rouler, Sally, rouler) 

Tout ce que tu veux faire c'est de rouler aux 

alentours Sally (rouler, Sally, rouler) 

Tout ce que tu veux faire c'est de rouler aux 

alentours Sally (rouler, Sally, rouler) 

Tout ce que tu veux faire c'est de rouler aux 

alentours Sally (rouler, Sally, rouler) 

Un de ces petits matins 

Je vais devoir essuyer ses yeux en larmes, 

oui   

 

Je t'ai apporté une toute nouvelle Mustang 

C'était une 1965 

Maintenant tu te promènes aux alentours, tu 

désignes une femme 

Jeune fille, tu ne veux pas, tu ne me laisses 

pas rouler 

Mustang Sally, maintenant bébé (Sally, 

maintenant bébé) 

J'estime que ça serait mieux si tu ralentissais 

avec ta Mustang, d'accord 

Tu as couru dans toute la ville 

Oh, je suppose que tu dois mettre pieds au 

plancher 

 

Tout ce que tu veux faire c'est de rouler aux 

alentours Sally (rouler, Sally, rouler) 

Tout ce que tu veux faire c'est de rouler aux 

alentours Sally (rouler, Sally, rouler) 

Tout ce que tu veux faire c'est de rouler aux 

alentours Sally (rouler, Sally, rouler) 

Tout ce que tu veux faire c'est de rouler aux 

alentours Sally (rouler, Sally, rouler) 

Un de ces petits matins 

Je vais devoir essuyer ses yeux en larmes, 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

yeah  

 

Those weepin' eyes, oh yeah, those weepin' 

eyes  

Those weepin' eyes, yeah, yeah, yeah, those 

weepin' eyes  

Those weepin' eyes  

Oh, those weepin' eyes  

Yeah, yeah, yeah, hey yeah.  
 

oui 

 

Ces yeux en larmes Oh oui, ces yeux en 

larmes 

Ces yeux en larmes, ouais, ouais, ouais, ces 

yeux en larmes 

Ces yeux en larmes 

Ah, ces yeux en larmes 

Ouais, ouais, ouais, ouais hé. 
 

 


