
 

 

 
Baby’s Got Her Blue Jeans On 

by Sammy Kershaw 
 

 
Bébé A Mis Ses Jeans 

par Sammy Kershaw 

 

Down on the corner 

By the traffic light 

Everybody's looking as she goes by 

They turn their heads and they, watch her till 

she's gone 

Lord have Mercy 

Baby's got her blue jeans on 

 

Up by the bus stop 

and across the street 

Open up their windows, 

to take a peek 

And she goes walking 

Rocking like a rolling stone 

Heaven help us 

Baby's got her blue jeans on 

 

Chorus : 

She can't help it if she's made that way 

She's not to blame if they look her way 

She ain't really trying to cause a scene 

It just comes naturally, no the girl can't help 

it 

 

 

 

Well up on Main street 

By the taxi stand 

There's a crowd of people and a traffic jam 

She don't look back 

She ain't doing nothing wrong 

Lord have Mercy 

Baby's got her blue jeans on 

 

Chorus 

 

Down on the corner 

by the traffic light 

Everybody's looking as she goes by 

They turn their heads and they watch her till 

she's gone 

Lord have Mercy, Baby's got her blue jeans 

on 

 

Heaven help us, Baby's got her blue jeans on 

Lord have Mercy, Baby's got her blue jeans 

 

Là bas au coin 

Dans les feux de la circulation 

Tout le monde regarde quand elle passe 

Ils tournent leurs têtes et ils l'observent 

jusqu'à ce qu'elle ait disparu 

Seigneur, aie pitié 

Bébé a mis ses jeans  

 

A l'arrêt de bus 

Et de l'autre côté de la rue 

Ils ouvrent leurs fenêtres, 

Pour jeter un coup d'oeil 

Et elle va marcher 

Se déhanchant comme un caillou qui roule 

Dieu nous garde 

Bébé a mis ses jeans  

 

Refrain 

Elle n'y peut rien si elle est faite comme ça 

Elle n'est pas à blâmer s’ils regardent de son 

côté 

Elle n'a pas vraiment essayer de provoquer ce 

truc 

Cela vient naturellement, non cette fille ne 

peut pas faire autrement 

 

Ainsi jusqu'à la rue Principale 

Dans la station de taxis 

Il y a une foule de gens et un embouteillage 

Elle ne regarde pas en arrière 

Elle ne fait rien de mal 

Seigneur, aie pitié 

Bébé a mis ses jeans  

 

Refrain 

 

Là bas au coin 

Dans les feux de la circulation 

Tout le monde regarde quand elle passe 

Ils tournent leurs têtes et ils l'observent 

jusqu'à ce qu'elle ait disparu 

Seigneur, aie pitié, Bébé a mis ses jeans  

 

 

Dieu nous garde Bébé a mis ses jeans  

Seigneur, aie pitié, bébé a mis ses jeans  
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