
 

 

 
Country Girl (Shake It For Me) 

by Luke Bryan 
 

 
Country Girl (Secoue Le Pour 

Moi) 
par Luke Bryan 

Hey girl. Go on now. 

You know you've got everybody looking. 

 

Got a little boom in my big truck 

Gonna open up the doors and turn it up 

Gonna stomp my boots in the Georgia mud 

Gonna watch you make me fall in love 

 

 

 

Get up on the hood of my daddy's tractor 

Up on the tool box, it don't matter 

Down on the tailgate, girl I can't wait 

To watch you do your thing 

 

 

 

Shake it for the young bucks sittin' in the 

honky-tonks 

For the rednecks rockin' 'til the break of 

dawn 

For the DJ spinnin' that country song 

Come on, come on, come on 

Shake it for the birds, shake it for the bees 

Shake it for the catfish swimming down deep 

in the creek 

For the crickets and the critters and the 

squirrels 

Shake it to the moon, shake it for me girl, 

aww 

 

Country girl, shake it for me girl, 

Shake it for me girl, shake it for me 

Country girl, shake it for me girl, 

Shake it for me girl, shake it for me 

 

 

 

Somebody's sweet little farmer's child, 

That got it in her blood to get a little wild 

Pony tail and a pretty smile, 

Rope me in from a country mile 

 

 

So come on over here and get in my arms 

Spin me around this big ole barn 

Tangle me up like grandma's yarn, yeah, 

Hey chérie, Vas-y maintenant. 

Tu sais que tout le monde te regarde 

 

J'ai un petit boom dans mon grand camion 

Je vais ouvrir les portes et l'allumer 

Je vais planter mes bottes dans la boue de 

Géorgie 

Je vais te regarder me faire tomber amoureux 

de toi 

 

Je me lève du capot du tracteur de mon papa 

J’oublie la boîte à outils, ça n'a pas 

d'importance 

Viens sur le hayon, chérie, je ne peux pas 

attendre 

Pour te regarder faire ton truc 

 

Secoue-le pour les jeunes mâles assis dans 

les bastringues 

Pour les paysans dansant jusqu'à l'aube 

Pour le DJ qui passe cette chanson country 

Allez, allez, allez 

Secoue-le pour les oiseaux, secoue-le pour 

les abeilles 

Secoue-le pour le poisson-chat nageant au 

fond du ruisseau 

Pour les grillons et les bestioles et les 

écureuils 

Secoue-le devant la lune, secoue-le pour moi 

chérie, hoooo 

 

Country girl, secoue-le pour moi chérie, 

Secoue-le pour moi chérie, secoue-le pour 

moi 

Country girl, secoue-le pour moi chérie, 

Secoue-le pour moi chérie, secoue-le pour 

moi 

 

Douce petite fille de fermier, 

C'est arrivé dans son sang pour lui donner un 

peu de sauvagerie 

Une queue-de-cheval et un joli sourire 

M'a enchainé à ma campagne 

 

Alors viens par ici et love-toi dans mes bras 

Fais-moi tourner autour de cette vieille 

grange 
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yeah, yeah 

 

 

Shake it for the young bucks sittin' in the 

honky-tonks 

For the rednecks rockin' 'til the break of 

dawn 

For the DJ spinnin' that country song 

Come on, come on, come on 

Shake it for the birds, shake it for the bees 

Shake it for the catfish swimming down deep 

in the creek 

For the crickets and the critters and the 

squirrels 

Shake it to the moon, shake it for me girl, 

aww 

 

Country girl, shake it for me girl, 

Shake it for me girl, shake it for me 

Country girl, shake it for me girl, 

Shake it for me girl, shake it for me 

 

 

 

Guitar! 

 

Now dance like a dandelion 

In the wind on the hill underneath the pines, 

yeah 

Move like the river flows 

Feel the kick drum down deep in your toes 

 

 

All I wanna do is get to holdin' you and get 

to knowin' you 

And get to showin' you and get to lovin' you 

'fore the night is through 

Baby you know what to do 

 

Shake it for the young bucks sittin' in the 

honky-tonks 

For the rednecks rockin' 'til the break of 

dawn 

For the DJ spinnin' that country song 

Come on, come on, come on 

Shake it for the birds, shake it for the bees 

Shake it for the catfish swimming down deep 

in the creek 

For the crickets and the critters and the 

squirrels 

Shake it to the moon, shake it for me girl, 

aww 

Emmêle-moi comme un fil de grand-mère, 

ouais, ouais, ouais 

 

Secoue-le pour les jeunes mâles assis dans 

les bastringues 

Pour les paysans dansant jusqu'à l'aube 

Pour le DJ qui passe cette chanson country 

Allez, allez, allez 

Secoue-le pour les oiseaux, secoue-le pour 

les abeilles 

Secoue-le pour le poisson-chat nageant au 

fond du ruisseau 

Pour les grillons et les bestioles et les 

écureuils 

Secoue-le devant la lune, secoue-le pour moi 

chérie, hoooo 

 

Country girl, secoue-le pour moi chérie, 

Secoue-le pour moi chérie, secoue-le pour 

moi 

Country girl, secoue-le pour moi chérie, 

Secoue-le pour moi chérie, secoue-le pour 

moi 

 

Guitare! 

 

Maintenant, danse comme un pissenlit 

Dans le vent sur la colline sous les pins, 

ouais 

Bouge comme les flots d'une rivière 

Ressens les mouvements de tes pieds jusque 

dans tes orteils 

 

Tout ce que je veux faire est d’arriver à 

t'enlacer et d’arriver à te connaître 

Et d'arriver à te montrer et d’arriver à t'aimer 

avant que la nuit finisse 

Bébé tu sais ce qu'il faut faire 

 

Secoue-le pour les jeunes mâles assis dans 

les bastringues 

Pour les paysans dansant jusqu'à l'aube 

Pour le DJ qui passe cette chanson country 

Allez, allez, allez 

Secoue-le pour les oiseaux, secoue-le pour 

les abeilles 

Secoue-le pour le poisson-chat nageant au 

fond du ruisseau 

Pour les grillons et les bestioles et les 

écureuils 

Secoue-le devant la lune, secoue-le pour moi 

chérie, hoooo 
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Country girl, shake it for me girl, 

Shake it for me girl, shake it for me 

Oh, country girl 

Country girl, shake it for me girl, 

Shake it for me girl, shake it for me 

 

 

 

Country girl, shake it for me girl, 

Shake it for me girl, shake it for me 

Country girl, shake it for me girl, 

Shake it for me girl, shake it for me  
 

 

Country girl, secoue-le pour moi chérie, 

Secoue-le pour moi chérie, secoue-le pour 

moi 

Oh, country girl 

Country girl, secoue-le pour moi chérie, 

Secoue-le pour moi chérie, secoue-le pour 

moi 

 

Country girl, secoue-le pour moi chérie, 

Secoue-le pour moi chérie, secoue-le pour 

moi 

Country girl, secoue-le pour moi chérie, 

Secoue-le pour moi chérie, secoue-le pour 

moi 
 

 


