
 

 

 
 
 

 
 

 
 

I said, “I know a shrimp boat captain out of Galveston” 

I’ve been thinkin’ I’d go down and work for a spell 

Oh, you never can tell it just might suit me fine 

Spend some time out on the bay 

But then there’s always cowboy work in Colorado 

And I was thinkin’ that that just might be the thing 

Make a little pocket change I figure what the heck 

Ain’t nothin’ standin’ in my way 

But then she smiled at me 

Looked a while at me 

 

[Chorus] 

And that changes everything 

That’s a whole ‘nother deal 

That puts a brand new spin 

On this ole rollin’ wheel 

That’s some powerful stuff 

That’s a girl in love 

And that’s one thing  

That changes everything 

 

Well, I suppose on second thought this ole town ain’t so bad 

Wouldn’t hurt me to unload this load of mine 

And there’s a for sale sign on a little house 

I saw just about a mile or so from here 

But I’ve always been the kind for pullin’ up the stakes 

It’s ain't never been like me to put down roots 

But now I’m thinkin’, “Who am I kiddin’?” 

I ain’t goin’ nowhere 

When she smiles at me 

Looks a while at me 

 

[Chorus] 

And that changes everything 
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That’s a whole ‘nother deal 

That puts a brand new spin 

On this ole rollin’ wheel 

That’s some powerful stuff 

That’s a girl in love 

And that’s one thing that changes everything 

 

That’s a whole ‘nother deal 

That puts a brand new spin 

On this ole rollin’ wheel 

That changes everything 

Ah, yeah 

That changes everything  

 
J'ai dit: «Je connais un capitaine de bateau de crevettes de Galveston" 
J'ai été thinkin 'je descendais et de travailler pour une période 
Oh, vous ne pouvez lui dire juste pourrait me convenir très bien 
Passez un peu de temps sur la baie 
Mais alors il ya toujours des travaux de cow-boy dans le Colorado 
Et je pensai que cela pourrait bien être la chose 
Faire un changement de poche peu je me dis que le diable 
N'est-ce pas nothin 'standin' à ma façon 
Mais alors elle me sourit 
Examiné un certain temps à me 
 
Et cela change tout 
C'est nother ensemble deal 
Cela met un spin nouvelle marque 
Sur la roue ce rollin ole 
C'est quelque chose de puissant 
C'est une fille amoureuse 
Et c'est une chose 
Cela change tout 
Eh bien, je suppose que sur le deuxième pensé cette ville ole n'est pas si mal 
Ne serait pas mal me décharger de cette charge de la mine 
Et il ya un signe sur la vente pour une petite maison 
J'ai vu à peu près un mile d'ici 
Mais j'ai toujours été le genre de Pullin 'augmenter les enjeux 
Il n'est pas jamais été comme moi à s'enraciner 
Mais maintenant que je pense, "Qui suis-je blague?" 
Je ne Goin 'Nowhere 
Quand elle me sourit 
On dirait un certain temps à me 
 
Et cela change tout 
C'est nother ensemble deal 
Cela met un spin nouvelle marque 
Sur la roue ce rollin ole 
C'est quelque chose de puissant 
C'est une fille amoureuse 
Et c'est une chose qui change tout 
C'est nother ensemble deal 



Cela met un spin nouvelle marque 
Sur la roue ce rollin ole 
Cela change tout 
Ah, ouais 
Cela change tout 


