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MIAMI MIAMI 

 
Weather 'round here choppin' and changin'  
Surgery in the air  
Print shirts and southern accents  
Cigars and big hair  
We got the wheels  
and petrol is cheap  
Only went there for a week  
Got the sun got the sand  
Got the batteries in the handycam...  
 
Her eyes all swimming pool blue  
Dumb bells on a diving board  
Baby's always attracted to the things she's 
afraid of  
Big girl with the sweet tooth  
Watches the skinny girl in the photo shoot  
Freshmen squeaky clean  
She tastes of chlorine...  
Miami my Mammy  
 
Love the movies...  
love to walk those movies sets  
Get to shoot someone in the foot  
Get to smoke some cigarettes  
No big deal we know the score  
Just back from the video store  
Got the car and the car chase  
What's he got inside the case  
I want a close up of that face  
Here comes the car chase  
 
Miami my Mammy  
Miami  
 
I bought two new suits... Miami  
Pink and blue... Miami  
I took a picture of you... Miami  
Getting hot in a photo booth... Miami  
I said you looked like a Madonna  
You said... maybe... said I want to have your 
baby... BABY  
WE COULD MAKE something beautiful  
Something that wouldn't be a problem  
At least not in... Miami  
 
Some places are like your auntie  
But there's no place like  
Miami my Mammy 
 

 
Par ici, le temps est variable et changeant  
Il y a de la chirurgie dans l'air  
T-shirts imprimés et accents du sud  
Cigares et brushing  
Nous avons des bagnoles  
Et l'essence ne coûte presque rien  
Nous ne sommes là que pour une semaine  
Nous avons le soleil et le sable  
La batterie de la caméra vidéo est chargée  
 
Ses yeux sont bleu piscine  
Des haltères sur un plongeoir  
Elle est toujours attirée par ce dont  
elle a peur  
Grande fille au joli sourire  
Elle regarde la fille maigre qui est photographiée  
 
Elle a un goût de chlore  
Miami mamma mia  
 
J'aime le cinéma  
J'aime me promener sur les plateaux de tournage  
Il faut que je tire dans le pied de quelqu'un  
Que je fume quelques cigarettes  
Rien de grave, nous sommes au courant  
De retour du magasin de vidéos  
J'ai la voiture et la poursuite en voiture  
Ce qu'il a dans la valise  
Je veux un gros plan de ce visage  
Voici la poursuite en voiture  
 
Miami mamma mia  
Miami  
 
J'ai acheté deux nouveaux costumesMiami  
Rose et bleu... Miami  
J'ai pris ta photo... Miami  
Tu t'excitais dans un photomaton... Miami  
J'ai dit que tu ressemblais à une madone  
Tu as dit peut être  
J'ai dit que j'avais envie de toi, chérie  
Nous pourrions faire quelque chose de magnifique  
Quelque chose qui ne serait pas un problème  
Du moins, pas à... Miami  
 
Il y a des endroits qui ressemblent à ta tante  
Mais il n'y a aucun endroit comme  
Miami mamma mia 

 


