BALLANTINE
Max Anguson

Une nuit d’automne,
Un ami me parle d’une belle au goût sans pareille
J’ai connu ses sœurs,
Mais elles étaient trop jeunes, immatures et sans vrai valeurs
Sa qualité acquise,
L’a classe dans la catégorie maîtrise
Ses traits marqués
Par tous les hommes qui n’ont pas résisté à cette bête déchainée
Je l’ai rencontrée, elle m’a touché, je l’ai goutté
Pour passer toute une soirée endiablée
J’ai l’impression que cette nuit n’est pas une fiction
Je suis enfin prêt pour aimer
Quand vient la nuit, je ne pense qu’à Ballantine
Chaque expérience est divine
Sa robe, sa couleur, son goût et son odeur
Quand vient le soir je ne pense qu’à retrouver Ballantine
Je suis tombé,
Amoureux de son style, sa personnalité
Ce caractère unique,
Me retourne la tête, je crois bien que j’suis devenu accro à cette dame ambrée
Je veux m’abandonner chaqu’ nuit que mon Dieu m’a donnée
A danser, chanter enivrée par sa beauté
Mélanger nos corps, sentir que je l’aime plus fort
Recommencer en lâchant un billet
Refrain
Sans toi ma vie me paraît si vide, à mourir
Il suffit d’entendre quelques lettres de ton nom pour jouir, jouir, jouir, jouir !
Je ne veux que toi
Je ne vis que pour toi
Mon plaisir éternel
Emmènes-moi au septième ciel !
Ballantine ! Ballantine !
Ballantine je veux, ballantine je bois
Je veux passer ma vie dans tes bras
Je suis tombé pour toi !
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An autumn night,
A friend told me of a beauty with an unparalleled taste
I’ve known her sisters
But they were too young, immature and without true values
Her quality acquired
Class her in the master category
Her features marked
By all the men who have not resisted this unchained beast
I met her, she touched me, I tasted her
To spend a frenzied night
I feel that this night is not a fiction
I’m finally ready for love
When the night comes, I only think about Ballantine
Each experience is divine
Her dress, her color, her taste and her smell
When the evening comes I only think about finding Ballantine
I fell
In love with her style and her personality
This unique character
Returned to my head, I think I'm hooked to this amber lady
I want to give myself every night that my God has given me
To dance, sing intoxicated by her beauty
Combine our bodies, feel that I love her stronger
Restart by dropping a note
Chorus
Without you my life seems so empty, to die
Just listen to a few letters of your name to come, come, come, come !
I only want you
I only live for you
My eternal pleasure
Take me to seventh heaven !
Ballantines ! Ballantines !
Ballantines I want, Ballantines I drink
I want to spend my life in your arms
I fell for you !

