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Text Me Texas 

by Chris Young 
 

 
Envoie Moi  Un Texto Au Texas 

par Chris Young 

 

Who's in Houston that's keepin' you from 

talkin' to me 

I ain't used to layin' down without the sound 

of your voice 

Before I drift off to sleep,  

Girl, you got me climbin' the walls 

if you can't find the time to call 

 

Text me, Texas 

Before you turn off your phone 

I'm a wreck and I'm restless 

Gotta feelin' that you're not alone 

It's breakin' my heart and I'm startin' get the 

message 

Come on and text me, Texas 

 

I pray what you ain't sayin' don't mean what 

all my friends say it means 

Maybe you can give me just a couple of lines 

I could read between 

You could even tell me a lie 

Anything to get me by 

 

 

Come on and text me, Texas 

Before you turn off your phone 

I'ma wreck and I'm restless 

Gotta feelin' that you're not a lone 

Yeah it's breakin' my heart and I'm startin' to 

get the message 

Come on and  text me Texas 

 

Whatever you can't tell me now 

Baby, you could spell it out 

Text me, Texas 

Before you turn off your phone 

I'm a wreck and restlesss 

Got this feelin' you're not alone 

It's breakin' my heart and I'm startin' to get 

the message 

Come on and text me Texas 
 

 

Qui est à Houston qui t'empêche de me parler 

Je ne suis pas habitué à me coucher sans 

entendre le son de ta voix 

Avant de dériver dans le sommeil, 

Jeune fille, tu vas me rendre malade 

si tu n'arrives pas à trouver le temps d'appeler 

 

 

Envoie moi un texto, au Texas 

Avant d'éteindre ton téléphone 

Je suis une épave et je suis inquiet 

J'ai le sentiment que tu n'es pas seule 

Cela me brise le cœur et je commence à 

comprendre le message 

Viens et envoie-moi un texto, au Texas 

 

Je prie pour que tu ne me dises pas que cela 

signifie ce que tous mes amis disent que cela 

veut dire 

Peut-être que tu peux m'accorder juste deux 

lignes que je pourrais lire  

Tu pourrais même me dire un mensonge 

Quelque chose avec quoi me débrouiller 

 

Viens et envoie-moi un texto au Texas 

Avant d'éteindre ton téléphone 

Je suis une épave et je suis inquiet 

J'ai le sentiment que tu n'es pas seule 

Ouais, cela me brise le cœur et je commence 

à comprendre le message 

Viens et envoie-moi un texto au Texas 

 

Quoi que tu ne puisses me dire maintenant 

Bébé, tu pourrais l'épeler 

Envoie moi un texto, au Texas 

Avant d'éteindre ton téléphone 

Je suis une épave et inquiet 

J'ai ce sentiment que tu n'es pas seule 

Cela me brise le cœur et je commence à 

comprendre le message 

Viens et envoie-moi un texto au Texas 
 

 


