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Heure Du Texas 

par Keith Urban 

 

New York girls, they can be so pretty 

But I get cold living in the city 

Oh, and then I've got to go, mmm 

And I've been west, out to California 

Summer nights, girls are so much warmer 

there 

They just don't have a care, oh 

But I know a place where the people smile 

Taking is easy and it's been a while since I've 

gone 

And now it's time to go home, oh 

 

 

 

 

Give me a tight t-shirt on a real hot body 

You know what's on my mind 

Yeah, I'll show you where it's at 

Come on, let's get back on Texas time 

You got it right there, easy, we're gonna 

party 

Whiskey, women and wine 

Yeah, I'll show you where it's at 

Come on, let's get back on Texas time 

 

 

I35, Dallas down to Austin 

We can find a world we can get lost in there 

Where we can breathe the air, oh, oh 

We can howl at the moon like a wild coyote 

Cactus in bloom in the pink peyote 

So fine, we got nothing but time, hee 

 

 

 

 

Give me a tight t-shirt on a real hot body 

You know what's on my mind 

Yeah, I'll show you where it's at 

Come on, let's get back on Texas time 

You got it right there, easy, we're gonna 

party 

Whiskey, women and wine 

Yeah, I'll show you where it's at 

Come on, let's get back on Texas time 

 

 

Les filles de New York, elles peuvent être si 

jolies 

Mais j'ai pris froid en vivant dans cette ville 

Oh, et puis je dois y aller, mmm 

Et j'ai été à l'ouest, en Californie 

Les nuits d'été, les filles sont tellement plus 

chaudes 

Elles sont juste tellement indifférentes, oh 

Mais je connais un endroit où les gens 

sourient 

Où emballer est facile et ça fait un moment 

que je suis parti 

Et maintenant il est temps de rentrer à la 

maison, oh 

 

Donnez-moi un t-shirt serré sur un vrai corps 

chaud 

Vous savez ce que j'ai en tête 

Oui, je vais vous montrer comme c'est super 

Allez, revenons à l'heure du Texas 

Vous l'avez compris, facile, nous allons faire 

la fête 

Whisky, femmes et vin 

Oui, je vais vous montrer comme c'est super 

Allez, revenons à l'heure du Texas 

 

I35, Dallas jusqu'à Austin 

Nous pouvons trouver un monde où nous 

pouvons nous perdre 

Où on peut respirer le bon air, oh, oh 

Nous pouvons hurler à la lune comme un 

coyote sauvage 

Cactus en fleurs dans le peyote* rose 

On est si bien, nous n'avons rien d'autre que 

du temps, hee 

 

Donnez-moi un t-shirt serré sur un vrai corps 

chaud 

Vous savez ce que j'ai en tête 

Oui, je vais vous montrer comme c'est super 

Allez, revenons à l'heure du Texas 

Vous l'avez compris, facile, nous allons faire 

la fête 

Whisky, femmes et vin 

Oui, je vais vous montrer comme c'est super 

Allez, revenons à l'heure du Texas 
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And I know a place where the people are real 

And they taking it easy, making you feel 

right at home 

Yeah, that's where I'm going, hee 

 

 

Give me a tight t-shirt on a real hot body 

You know what's on my mind 

Yeah, I'll show you where it's at 

Come on, let's get back on Texas time 

You got it right there, easy, we're gonna 

party 

Whiskey, women and wine 

Yeah, I'll show you where it's at 

Come on, let's get back on Texas time 

 

 

Woah, yeah, yeah 

Oh, oh, oh, baby 

And so fine, mmm, mmm 

Do it to me every time 

You do it to me 

And you do it to me, baby, oh 

Hey 

Ooh, and the women so fine 

Hey, hey, hey 

Oh, won't you get back 

Wanna get back, woo 
 

 

Et je connais un endroit où les gens sont de 

vrais personnes 

Et ils prennent les choses simplement, vous 

faisant sentir comme chez vous 

Ouais, c'est là que je vais, hee 

 

Donnez-moi un t-shirt serré sur un vrai corps 

chaud 

Vous savez ce que j'ai en tête 

Oui, je vais vous montrer comme c'est super 

Allez, revenons à l'heure du Texas 

Vous l'avez compris, facile, nous allons faire 

la fête 

Whisky, femmes et vin 

Oui, je vais vous montrer comme c'est super 

Allez, revenons à l'heure du Texas 

 

Woah, oui, oui 

Oh, oh, oh, bébé 

Et c'est si bien, mmm, mmm 

Fais-le moi à chaque fois 

Tu me le fais 

Et tu me le fais, bébé, oh 

Hey 

Ooh, et les femmes si belles 

Hé, hé, hé 

Oh, vous ne repartirez pas 

Repartirez pas, woo 

 

 

 *Le peyotl également dénommé peyote 

(Lophophora williamsii) est une espèce de 

petits cactus sans épines de la famille des 

Cactaceae, originaire du sud de l'Amérique 

du Nord. Ce cactus contient plusieurs 

alcaloïdes dont la mescaline, utilisée pour 

ses propriétés enthéogènes, psychotropes et 

hallucinogènes. Il est protégé par le CITES 

et son usage est interdit dans certains pays, 

notamment la Suisse et la France. L'usage du 

peyotl à des fins rituelles par les 

Amérindiens est ancienne et son utilisation 

cérémoniale remonte à 3 000 ans ou plus 

comme l'ont démontré des fouilles 

archéologiques dans des grottes du Texas. 

Cet usage rituel persiste de nos jours chez 

plusieurs populations amérindiennes 

d'Amérique du Nord. 
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