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Le Béguin Pour Une Fille 

par Little Big Town 

 

I gotta girl crush, hate to admit it but 

I gotta heart rush, ain’t slowin’ down 

I got it real bad, want everything she has 

That smile and the midnight laugh she’s 

givin’ you now 

 

 

I wanna taste her lips, yeah, ‘cause they taste 

like you 

I wanna drown myself in a bottle of her 

perfume 

I want her long blonde hair, I want her magic 

touch 

Yeah, ‘cause maybe then, you’d want me just 

as much 

I gotta girl crush, I gotta girl crush 

 

 

I don’t get no sleep, I don’t get no peace 

Thinkin’ about her under your bed sheets 

The way that she’s whisperin’, the way that 

she’s pullin’ you in 

Lord knows I’ve tried, I can’t get her off my 

mind 

 

I wanna taste her lips, yeah, ‘cause they taste 

like you 

I wanna drown myself in a bottle of her 

perfume 

I want her long blonde hair, I want her magic 

touch 

Yeah, ‘cause maybe then, you’d want me just 

as much 

I gotta girl crush, I gotta girl crush 

 

I gotta girl crush, hate to admit it but 

I gotta heart rush, it ain’t slowin’ down 
 

 

J'ai le béguin pour une fille, je déteste 

l'admettre, mais 

J'ai le cœur qui s'emballe, il ne ralentit pas 

Il est vraiment mal , je veux tout ce qu'elle a 

Ce sourire et ce rire de minuit qu'elle te 

donne maintenant 

 

Je veux goûter ses lèvres, oui, parce qu'elles 

ont le même goût que toi 

Je veux me noyer dans une bouteille de son 

parfum 

Je veux ses longs cheveux blonds, je veux 

son toucher magique 

Ouais, parce que peut-être alors , tu me 

voudras autant 

J'ai le béguin pour une fille, J'ai le béguin 

pour une fille  

 

J'ai perdu le sommeil, je n'ai plus de paix 

De penser à elle sous les draps de ton lit 

La façon dont elle murmure, la façon dont 

elle t'attire 

Dieu sait que j'ai essayé, je ne peux pas lui 

faire quitter mon esprit 

 

Je veux goûter ses lèvres, oui, parce qu'elles 

ont le même goût que toi 

Je veux me noyer dans une bouteille de son 

parfum 

Je veux ses longs cheveux blonds, je veux 

son toucher magique 

Ouais, parce que peut-être alors, tu voudras 

me autant 

J'ai le béguin pour une fille, 

 

J'ai le béguin pour une fille, je déteste 

l'admettre, mais 

J'ai le cœur qui s'emballe, il ne ralentit pas 
 

 


