
 

 

 
 
 

 

 

 

I know where I come from: 

How 'bout you? 

I don't need baggy clothes, 

Or rings in my nose to be cool. 

The scars on my knuckles, 

Match these scuffs on these cowboy boots. 

An' there's a whole lot more like me: 

How 'bout you? 

 

I punch the clock tryin' to make it to the 

top: 

How 'bout you? 

I ain't got no blue-blood trust fund, 

I can dip in to. 

Yeah, I wish Uncle Sam would give a damn, 

About the man who's collar's blue. 

But if he don't, hell, I'll make it on my own: 

How 'bout you? 

 

An' how 'bout you? 

Do you feel the way I do? 

To tell the truth, 

I think we're the chosen few. 

But that's just me: 

How 'bout you? 

 

I still say: "Yes, Ma'am" to my Momma: 

How 'bout you? 

If I shake your hand, look you in the eye, 

You can bet your ass, it'll be the truth. 

I cover my heart with my hat, 

When they fly that Red, White and Blue, 

Just like my Daddy taught me: 

How 'bout you? 

 

An' how 'bout you? 

Do you feel the way I do? 

To tell the truth, 

I think we're the chosen few. 

But that's just me: 

Well, how 'bout you? 

 

I like my country rockin': 

How 'bout you? 

Just put me on a stage, man, 

Turn it up an' I'll turn it loose. 

Yeah, give me a crowd that's redneck an' 

loud, 

We'll raise the roof. 

Hell, I might just stay all night long. 

 

How 'bout you? 

Do you feel the way I do? 

To tell the truth, 

I think we're the chosen few. 

An' how 'bout you? 

Do you feel the way I do? 

'Cause, man, I know where I come from: 

How 'bout you? 
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Je sais d'où je viens :  
Et toi ?  
Je n'ai pas besoin de vêtements amples,  
Ou d'anneaux dans le nez pour être cool  
Les cicatrices sur mes doigts correspondent à ces 
éraflures sur ces bottes de cow-boy  
et il y  en a beaucoup plus comme moi :  
Et toi ? 
 
j'appuie sur l'horloge pour essayer  de se rendre à la 
partie supérieure :  
et toi ?  
je n' ai pas de fonds d'affectation spéciale sang bleu ,  
je peux plonger dedans  
Oui, j'espère qu'oncle Sam se foutra  
 du col bleu  
Mais s'il ne le fait pas , enfer , je vais le faire moi-
même   
et toi ?  
 
Et toi ?  
sens-tu comme je le fais ?  
Pour dire la vérité,  
je pense que nous sommes quelques élus.  
Mais c'est juste moi :  
Et toi ?  
 
je dis toujours : Oui, Madame à ma maman :  
Et toi ?  

Si je te serre la main, te regarde dans les yeux,  
Tu peux être sûr, ça va être la vérité  
Je couvre mon cœur avec mon chapeau,  
Quand ils portent ce Rouge, Blanc et Bleu,  
Tout comme mon papa m'a appris  
Et toi ?  
 
Et toi ?  
Ressens-tu comme je le fais  
Pour dire la vérité,  
je pense que nous sommes quelques élus  
Mais c'est juste moi  
Eh bien, et toi ?  
 
je l'aime mon pays rockin ? : ?  
Et toi ?  
Mets-moi sur une scène, mec,  
monte le son et je ne lâcherai pas.  
Oui, donnez-moi une foule de plouc et fort,  
Nous allons soulever le toit.  
Oui, je pourrais juste rester toute la nuit. 
Et toi ?  
Sens-tu comme je le fais ?  
Pour dire la vérité,  
je pense que nous sommes quelques élus.  
Et toi ?  
Sens-tu comme je le fais  
Parce que , mec, je sais d'où je viens :  
Et toi ?

 


