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Well I've never been to Spain 

But I kinda like the music 

Say the ladies are insane there 

And they sure know how to use it 

They don't abuse it 

Never gonna loose it 

I can't refuse it 

 

Well, I've never been to England 

But I kinda  like the Beatles 

So I headed for Las Vegas 

Only made it out to Needles 

Can you feel it 

Must be weary 

Oh so good... oh feel so good 

 

Well I've never been to heaven 

But I've been in Oklahoma 

Well, they tell me I was born there 

But I really don't remember 

In Oklahoma or Arizona 

Hey what does it matter 

 

Instrumental 

 

Well I've never been to heaven 

But I've been in Oklahoma 

Well, they tell me I was born there 

But I really don't remember 

In Oklahoma or Arizona 

Hey what does it matter 

 

Instrumental 

 

In Oklahoma or Arizona 

What does it matter 

 

In Oklahoma or Arizona 
 

 

Eh bien, je ne suis jamais allé en Espagne 

Mais j'aime un peu leur musique 

Ils disent que les dames sont folles là-bas 

Et elles savent bien comment faire 

Elles n'en abusent pas 

N'allant jamais trop loin 

Je ne peux pas refuser 

 

Eh bien, je ne suis jamais allé en Angleterre 

Mais j'aime un peu les Beatles 

Alors je me suis dirigé vers Las Vegas 

Seulement sans faire de bagarre 

Peux-tu le sentir 

ça doit être tout proche 

Oh si bien ... oh se sentir si bien 

 

Eh bien, je ne suis jamais allé au paradis 

Mais je suis allé dans l'Oklahoma 

Eh bien, ils me disent que je suis né là-bas 

Mais je ne me souviens vraiment pas 

Dans l'Oklahoma ou en Arizona 

Hey qu'importe 

 

Instrumental 

 

Eh bien, je ne suis jamais allé au paradis 

Mais je suis allé dans l'Oklahoma 

Eh bien, ils me disent que je suis né là-bas 

Mais je ne me souviens vraiment pas 

Dans l'Oklahoma ou en Arizona 

Hey qu'importe 

 

Instrumental 

 

Dans l'Oklahoma ou en Arizona 

Qu'importe 

 

Dans l'Oklahoma ou en Arizona 
 

 


