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De Chez Nous 
par Darius Rucker 

 

Sitting at a bar in New York City 

Everybody here looking New York pretty 

But you’re the kinda girl that’s got that 

something 

Dancing to the groove like it just ain’t 

nothing 

They ain’t never seen nothing quite like you 

Long stem legs in your cowboy boots 

Throwing back whiskey straight, no water 

Girl there ain’t nothing hotter 

 

 

 

[Chorus:] 

Ooh, I dig the way that you move 

You shake it down to your roots 

Did your momma teach you how to do that 

thing you do 

Yeah, nothing sweeter than wild 

I’ll take a sip of that smile 

I’ll bet the boys at home can’t leave you 

alone 

You little homegrown honey, honey, honey 

You’re so money, money, money 

You got a country road Carolina soul 

Baby you’re just so homegrown 

Trying to think of something cool to say 

Turned around and saw you walking my way 

Pulled me on the floor saying “Son it’s on” 

And we were dancing all night long 

To a sweet old Alabama song 

 

 

 

 

 

 

 

[Repeat Chorus] 

 

Ooh baby, baby, baby 

You’re driving me crazy, crazy, crazy 

I’m a long way away from where I’m from 

But baby you feel like home 

 

[Repeat Chorus] 

 

Assis dans un bar à New York 

Tout le monde ici est à la recherche d'une 

jolie New Yorkaise  

Mais tu es le genre de fille qui a quelque 

chose en plus 

Dansant avec le groove comme si ce n'était 

tout simplement rien 

Ils n'ont jamais rien vu comme toi 

Les jambes longues comme des tiges dans tes 

bottes de cow-boy 

Avalant du whisky directement, sans eau 

Jeune fille il n'y a rien de plus torride 

 

[Refrain] 

Ooh, j'adore la façon dont tu bouges 

Tu le remues comme ça te vient de tes 

racines 

Est-ce que ta maman t'a appris à faire ce que 

tu fais 

Ouais, rien de plus doux que cette sauvagerie 

Je vais prendre une gorgée de ce sourire 

Je parie que les garçons à la maison ne 

peuvent pas te laisser tranquille 

Toi petite chérie de chez nous, chérie, chérie 

Tu es tellement géniale, géniale, géniale 

Tu as l'âme d'une route de campagne de 

Caroline  

Bébé tu es tellement de chez nous 

Essayant de penser à quelque chose de cool à 

dire 

Je me suis retourné et j'ai vu que tu passais 

sur mon chemin 

Tu m'as attiré sur la piste en disant "Fils ça 

va commencer" 

Et nous avons dansé toute la nuit 

Sur une douce et vieille chanson de 

l'Alabama  

 

[Répéter Refrain] 

 

Ooh bébé, bébé, bébé 

Tu me rends fou, fou, fou 

Je suis très loin de là d'où je viens 

Mais bébé tu te sens comme à la maison 

 

[Répéter Refrain] 
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You’re so money, money, money 

You got a country road Carolina soul 

Baby you’re just so homegrown 
 

 

Tu es tellement géniale, géniale, géniale 

Tu as l'âme d'une route de campagne de 

Caroline  

Bébé tu es tellement de chez nous 
 

 


