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Une Promenade À La Campagne 

par Scotty McCreery 

 

Runnin' from the rat race 

Just as fast as I can 

Take off my tie so I can breathe 

Me, I'm going where the fresh air's blowin' 

Take a little walk in the country with me 

 

 

Walk in the country with me 

Watch the sun sinkin' down on the trees 

It's gonna do us some good 

To get down in the woods 

Take a little walk in the country with me 

 

 

 

I'm so sick of all them TV shows 

I need some dirt road under my feet 

C'mon let's point our toes where the red fern 

grows 

Take a little walk in the country with me 

Come on now 

 

 

 

 

Walk in the country with me 

Watch the sun sinkin' down on the trees 

It's gonna do us some good 

To get down in the woods 

Take a little walk in the country with me 

 

 

 

Walkin' in the country 

Oh bless my soul 

Just gimme that country road 

 

 

Walk in the country with me 

Watch the sun sinkin' down on the trees 

It's gonna do us some good 

To get down in the woods 

Take a little walk in the country with me 

 

 

 

 

Sortir de la jungle du quotidien 

Aussi vite que je peux 

Retirer ma cravate afin que je puisse respirer 

Moi, je vais où l'air frais souffle 

Viens faire une petite promenade à la 

campagne avec moi 

 

Une promenade à la campagne avec moi 

Regarder le soleil s'enfoncer derrière les 

arbres 

Ça va nous faire du bien 

De traverser les bois 

Viens faire une petite promenade à la 

campagne avec moi 

 

J'en ai marre de toutes ces émissions de 

télévision 

J'ai besoin d'un chemin de terre sous mes 

pieds 

Viens, nous allons diriger nos doigts de pied 

où la fougère rouge pousse 

Viens faire une petite promenade à la 

campagne avec moi 

Viens maintenant 

 

Une promenade à la campagne avec moi 

Regarder le soleil s'enfoncer derrière les 

arbres 

ça va nous faire du bien 

De traverser les bois 

Viens faire une petite promenade à la 

campagne avec moi 

 

Nous promener à la campagne 

Oh bénissez mon âme 

Donnez-moi simplement ce chemin de 

campagne 

 

Une promenade à la campagne avec moi 

Regarder le soleil s'enfoncer derrière les 

arbres 

Ça va nous faire du bien 

De traverser les bois 

Viens faire une petite promenade à la 

campagne avec moi 
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Take a little walk in the country with me 

Take a little walk in the country with me 
 

Viens faire une petite promenade à la 

campagne avec moi 

Viens faire une petite promenade à la 

campagne avec moi 
 

 


