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Homegrown* 

 

I got a piece of land, out in the countryside 

Lay back and smell the sun 

Warm up the Georgia pie 

Feels so good to be taking it easy 

Why would I ever leave  

‘Cause I know 

 

I got some good friends, that live down the 

street 

Got a good lookin’ woman with her arms 

‘round me 

Live in a small town where it feels like home 

I got everything I need and nothing that I 

don’t 

Homegrown, Homegrown 

 

 

We got a fire boy, down by the riverside 

Sip whiskey out the bottle  

Livin' like we’ll never die 

Come on stay a while if you don’t believe me 

Why would I ever leave 

‘Cause I know 

 

 

 

 

I got some good friends, that live down the 

street 

Got a good lookin’ woman with her arms 

‘round me 

Live in a small town where it feels like home 

I got everything I need and nothing that I 

don’t 

Homegrown, Homegrown 

 

 

I got some good friends that live down the 

street 

Got a good looking woman with her arms 

'round me 

Here in a small town where it feels like home 

I've got everything I need 

Homegrown 

 

Homegrown* 
 

J'ai un lopin de terre, en pleine campagne 

Je me détends et j'hume le soleil 

Je réchauffe la tarte Georgia** 

On se sent si bien à se la couler douce 

Pourquoi voudrais-je jamais partir 

Parce que je sais 

 

J'ai quelques bons amis, qui vivent au bout 

de la rue 

J'ai une belle femme avec ses bras autour de 

moi  

Je vis dans une petite ville où on se sent 

comme chez soi 

J'ai tout  ce dont j'ai besoin et rien dont je n'ai 

pas besoin 

Du pays, du pays 

 

Nous avons un pompier, en bas au bord de la 

rivière 

Nous sirotons du whisky à la bouteille 

Vivant comme si nous n'allions jamais 

mourir 

Venez et restez un petit moment si vous ne 

me croyez pas 

Pourquoi voudrais-je jamais partir 

Parce que je sais 

 

J'ai quelques bons amis, qui vivent au bout 

de la rue 

J'ai une belle femme avec ses bras autour de 

moi  

Je vis dans une petite ville où on se sent 

comme chez soi 

J'ai tout ce dont j'ai besoin et rien dont je n'ai 

pas besoin 

Du pays, du pays 

 

J'ai quelques bons amis qui vivent au bout de 

la rue 

J'ai une belle femme avec ses bras autour de 

moi  

Ici, dans une petite ville où on se sent comme 

chez soi 

J'ai tout ce dont j' ai besoin 
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And nothing that I don't 

Homegrown 

Everything I need 

Homegrown 

And nothing that I don't 

Homegrown 

 

 

It’s the way that you care if all the things you 

think you want [x3] 

I got everything I need, nothing that I don’t 

(homegrown) 

Everything I need, nothing that I don’t 

(homegrown) [x3] 
 

Du pays 

Et rien dont je n'ai pas besoin 

Du pays 

Tout ce dont j'ai besoin 

Du pays 

Et rien dont je n'ai pas besoin 

Du pays 

 

C'est le chemin dont tu te soucies, si toutes 

les choses auxquelles tu penses, tu les veux 

[x3] 

J'ai tout ce dont j'ai besoin, rien dont je n'ai 

pas besoin (du pays) 

Tout ce dont j'ai besoin, rien dont je n'ai pas 

besoin (du pays) [x3] 

 

*Homegrown : du terrain, du pays, du jardin 

(pour les légumes), du cru, natif de. ici j'ai 

choisi du pays. 

 

**Georgia Pie : tarte aux fruits. 
 

 


