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Tall Tall Trees (Des Grands Grands Arbres) traduit par lacoccinelle.net

If you wanna drive a big limousine 

Si tu veux conduire un grosse limousine 
I'll buy the longest one you've ever seen 
Je t'acheterai la plus longue que tu as jamais vu 

I'll buy you tall, tall trees 
Je t'acheterai des grands grands arbres 
And all the waters in the seas 

Et toute l'eau des oceans 
I'm a fool(1), fool, fool for you 

Je suis fou(1), fou, fou de toi 
 
If you wanna own a great big mansion 

Si tu veux avoir une grande maison 
Well I'll give it my utmost attention 
J'y mettrai ma plus grande attention 

I'll buy you tall, tall trees 
Je t'acheterai des grands grands arbres 
And all the waters in the seas 

Et toute l'eau des oceans 
I'm a fool, fool, fool for you 
Je suis fou, fou, fou de toi 
 
Hey I'm a fool, over for you 

Hey, je suis fou à ton sujet 
(it may take a while, but I'll prove it's true) 
(ca prendra peut-être un peu de temps, mais je te prouverai que c'est vrai) 
Well if it's lovin' you want, then I've got it 
Bien, si c'est de l'amour que tu veux, j'en ai 
If it's money you want, then I'll get it 

Si c'est de l'argent que tu veux, j'en aurai 
I'll buy you tall, tall trees 
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Je t'acheterai des grands grands arbres 

And all the waters in the seas 
Et toute l'eau des oceans 
I'm a fool, fool, fool for you 

Je suis fou, fou, fou de toi 
 
If you wanna take a trip across the ocean 

Si tu veut voyager a travers les oceans 
I'll travel anywhere you take a notion 

Je voyagerai partout ou tu as une idée 
I'll buy you tall, tall trees 
Je t'acheterai des grands grands arbres 

And all the waters in the seas 
Et toute l'eau des oceans 
I'm a fool, fool, fool for you 

Je suis fou, fou, fou de toi 
 
If you want to own a great big mansion 

Si tu veux avoir une grande maison 
Well I'll give it my utmost attention 
J'y mettrai ma plus grande attention 

I'll buy you tall, tall trees 
Je t'acheterai des grands grands arbres 

And all the waters in the seas 
Et toute l'eau des oceans 
I'm a fool, fool, fool for you 

Je suis fou, fou, fou de toi 
 
Hey I'm a fool, over for you 

Hey, je suis fou à ton sujet 
(it may take awhile, but I'll prove it's true) 
(ca prendra peut-être un peu de temps, mais je te prouverai que c'est vrai) 
 
Well if it's lovin' you want, then I've got it 
Bien, si c'est de l'amour que tu veux, j'en ai 
If it's money you want, then I'll get it 
Si c'est de l'argent que tu veux, j'en aurai 
I'll buy you tall, tall trees 

Je t'acheterai des grands grands arbres 
And all the waters in the seas 

Et toute l'eau des oceans 
I'm a fool, fool, fool for you 
Je suis fou, fou, fou de toi 
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Yeah, I'm a fool, fool, fool for you 

Yeah, Je suis fou, fou, fou de toi 
 


