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D D
Je l'ai vue en m'baladant dans la rue j'traînais ma carcasse
D D
Elle écrivait une lettre assise sur la terrasse,

G G
L'air était si pesant, on suffoquait de chaleur
D D
Pas un souffle de vent, il était presque 4 heures
A D A E
Une voiture est passée, s'est arrêtée un peu plus loin

Il m'a dit bonjour de loin, j'lui ai fait un signe de la main
Elle avait l'air de s'ennuyer et moi j'étais pas pressé
Je l'ai vu s'approcher, il avait l'air d'un voyageur
J'ai secoué ma casquette pour faire tomber la poussière
Je sentais les ennuis venir, elle était belle comme un sou neuf

Je lui ai demandé mon chemin, je repartais vers Dallas
Il m'a fait du baratin, il avait l'accent du Texas
Et comme je m'étonnais qu'elle soit là comme ça toute seule
Je lui ai offert un verre juste comme ça par politesse
On est restés un bon moment à causer dans les rocking chairs

On n'a pas vu le temps passer, je me s'rais bien fait inviter
Je voyais l'heure tourner, j'pouvais plus m'en débarrasser
Mais j'voulais pas être incorrect, être impoli comme qui dirait
Il a ramassé son sac, remis sa casquette sur sa tête
C'était le moment d'se dire adieu, j'me sentais bête comme qui dirait

Au fond de l'Oklahoma, entre Okemah et Tulsa
Sur la route qui mène de Dallas à Detroit
Deux oiseaux de passage, qui suivent leur chemin
J'aimerais bien qu'elle m'accompagne au moins jusqu'à demain
C'était une belle journée, pleine de surprises comme qui dirait
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