Gold Digger

Chercheuse d’Or

by Jody Booth

par Jody Booth

We walked in starched up with our ostrich on Nous sommes entrés, bien mis avec notre air
d'autruche
She was sittin’ at the end of the bar drinkin’
Elle était assise au bout du bar, buvant toute
all alone
seule
I could tell she was high maintenance by the
look she was givin’
I knew right then she was straight in to some
gold diggin’

Je pourrais dire qu'elle était dans une grande
attente à voir le regard qu'elle a lancé
J'ai su tout de suite qu'elle était uniquement à
la recherche d'un homme cousu d'or

C'est une chercheuse d'or,
Cette fille veut tout
She’s a gold digger,
Elle te lessivera, dure avec toi, Mon gars, tu
That girl wants it all
She’ll have you washed up, beat up, boy with seras le dos au mur
Elle a un cœur qui vaut dix cents,
your back to the wall
Et une silhouette à un million de dollars
She’s got a ten cent heart,
Il n'y a aucun doute dans mon esprit, C'est
And a million dollar figure
une chercheuse d'or
There ain’t no doubt in my mind, she’s a
gold digger
Eh bien,
Ce vieux Clyde s'est approché, Il a dit : je
Well, ol’ Clyde walked up, said can I sit
peux m'asseoir ?
down
Elle a dit je vais danser avec vous toute la
She said I’ll dance with you all night long
nuit, si vous m’achetez un tour
if you’ll buy me a round
Six months later, she’s a hundred thousand
richer
And Clyde’s broke sleepin’ on my couch,
cause of the gold digger

Six mois plus tard, elle est plus riche de cent
mille
Et Clyde est parti dormir sur mon canapé, à
cause de cette chercheuse d'or
Répéter le refrain

REPEAT CHORUS
Well I ran into her a few months ago
She flashed me them pretty blues, my heart
hit the floor

Eh bien, je suis tombé sur elle il y a quelques
mois
Elle m'a flashé avec ses jolis yeux bleus, mon
cœur est tombé au sol

Now Clyde’s cardboard box is big, but
mine’s a little bigger
She’s got us broke sleepin’ under a bridge,
cause she’s a gold digger
We’re both broke sleepin’ under a bridge
thanks to the gold digger

Maintenant la boîte en carton* de Clyde est
grande, mais la mienne est un peu plus
grande
Elle nous a envoyé dormir sous un pont,
parce qu'elle est une chercheuse d'or
Nous sommes tous les deux partis dormir
sous un pont grâce à la chercheuse d'or
*cardboard box : c’est la "maison" d’un
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