
 

 

 
Dance Her Home 
by Cody Johnson Band 

 

 
Danser Chez Elle 
par Cody Johnson Band 

 

Here she comes walkin' in, cotton dress a 

swishin' 

Smoke is thick and the lights are dim and she 

sure got me wishin' 

For a little bit of time out on that ol' 

dancefloor 

If she gives me half a chance at romance I'm 

gonna dance her home 

 

Hey bartender see that girl ask her what shes 

drinkin' 

Tell her if she looks this way ill be the one 

awakin' 

Cause I saw her light up when the dj played a 

little george jones 

If she gives me half a chance at romance I'm 

gonna dance her home 

 

Cause if we got to two-steppin' we could 

come up missin' 

And find a corner booth of our own 

Just a huggin' and a kissin' like two lovers 

reminiscin' 

Man this feelings comin' on strong 

If she gives me half a chance at romance I'm 

gonna dance her home (aw yeah) 

 

What the hell is wrong with me I feel like I'm 

sinkin' 

How hard can it really be to tell her what I'm 

thinkin' 

That if we got to two-steppin', we could 

come up missin' 

And find a corner booth of our own 

Just a huggin' and a kissin' like two lovers 

reminiscin' 

Man this feelings comin' on strong 

If she gives me half a chance at romance I'm 

gonna dance her home 

If she gives me half a chance at romance [x3] 

I'm gonna dance her home [x2]  
 

 

Elle vient d'entrer ici, dans le bruissement 

d'une robe de coton 

La fumée est épaisse et les lumières sont 

tamisées et bien sûr elle m'a fait souhaiter 

Avoir un petit peu de temps ailleurs que sur 

cette piste de danse 

Si elle me donne une petite chance pour une 

idylle, je vais danser chez elle 

 

Hey Barman va voir cette fille et demande lui 

ce qu'elle boit 

Dis-lui que si elle regarde de ce côté je serais 

celui qui se lève 

Parce que je l'ai vue s'animer quand le DJ a 

joué une petite chanson de George Jones* 

Si elle me donne une petite chance pour une 

idylle, je vais danser chez elle 

 

Parce que si nous arrivons à faire un two-step 

que nous aurions pu manquer 

Et trouver un coin pour nous 

Juste un câlin et un baiser comme deux 

amants qui se souviennent 

Mec, ces sentiments pouvant devenir forts 

Si elle me donne une petite chance pour une 

idylle, je vais danser chez elle (aw yeah) 

 

Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Je me 

sens comme si je coulais 

Comment peut-il vraiment être difficile de lui 

dire ce que je pense? 

Que si nous arrivons à faire un two-step que 

nous aurions pu manquer 

Et trouver un coin pour nous 

Juste un câlin et un baiser comme deux 

amants qui se souviennent 

Mec, ces sentiments viennent si fort 

Si elle me donne une petite chance pour une 

idylle, je vais danser chez elle 

Si elle me donne une petite chance pour un 

idylle [x3] 

Je vais danser chez elle [x2] 

 

* George Glenn Jones, né le 12 septembre 

1931 et mort le 26 avril 2013 (à 81 ans), 

https://fr.wikipedia.org/wiki/12_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/2013


 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

appelé aussi The Possum ou No Show Jones, 

est un chanteur américain de musique 

country. Il fut récompensé aux Grammy 

Awards et est connu pour avoir eu de très 

nombreux succès, pour sa voix et sa façon de 

chanter, et pour son mariage avec Tammy 

Wynette. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tammy_Wynette
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