
 

 

 
Whatever, Whenever 

by Ryan Cabrera 
 

 
N’importe Quoi, N’importe 

Quand 
par Ryan Cabrera 

 

You got the honey 

You got my soul 

So, forget the money 

Where could this go? 

 

Only 

Only 

Only you could take me there 

Show me 

Show me 

Get me out of here 

 

Take me to a place that we can party 

Take me to a place that we can do 

Whatever, whenever 

I little fun and never hear nobody 

Let it go, now 

Let it go, now 

Let it go! 

 

 

 

 

Whatever, whenever 

Let it go! 

  

So tired of workin' 

You're telling me 

Let's make it worth it 

Oh c'mon give me that sweet release 

 

Only 

Only 

Only you could take me there 

Show me 

Show me 

Get me out of here 

 

Take me to a place that we can party 

Take me to a place that we can do 

Whatever, whenever 

I little fun and never hear nobody 

Let it go, now 

Let it go, now 

Let it go! 

 

 

Tu as la douceur 

Tu as mon âme 

Alors, oublie l'argent 

Où cela pourrait-il nous mener? 

 

Seulement 

Seulement 

Seulement tu pourrais me conduire là-bas 

Montre moi 

Montre moi 

Fais moi sortir d'ici 

 

Emmène-moi dans un endroit où on pourrait 

faire la fête 

Emmène-moi dans un endroit où nous 

pouvons faire 

N'importe quoi, n'importe quand 

J'ai peu de plaisir et je n'entends jamais 

personne 

Lâcher prise, maintenant 

Lâcher prise, maintenant 

Lâcher prise! 

 

N'importe quoi, n'importe quand 

Lâcher prise! 

  

Je suis si fatigué de travailler 

Tu me dis 

Faisons le, ça en vaut la peine 

Oh, allez, donne moi cette douce libération 

 

Seulement 

Seulement 

Seulement tu pourrais me conduire là-bas 

Montre moi 

Montre moi 

Fais moi sortir d'ici 

 

Emmène-moi dans un endroit où on pourrait 

faire la fête 

Emmène-moi dans un endroit où nous 

pouvons faire 

N'importe quoi, n'importe quand 

J'ai peu de plaisir et je n'entends jamais 

personne 

Lâcher prise, maintenant 
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Whatever, whenever 

Let it go!  

Let it go!   
 

Lâcher prise, maintenant 

Lâcher prise! 

 

N'importe quoi, n'importe quand 

Lâcher prise! 

Lâcher prise! 
 

 


