
 

 

 
All I Want 

by Darius Rucker 
 

 
Tout Ce Que Je Veux 

par Darius Rucker 

 

Dont act surprised it aint like you didnt know 

It’s been a long long time coming and it’s 

time for me to go 

Trying to split things up could drive us crazy 

So I am gonna make this easy baby 

 

 

 

You can have the money 

You can have the house 

Take the cadillac and that boat out back 

And your mother's pink and yellow couch 

You can have every penny that i'll make from 

this here song 

Girl all I want you to leave me is alone 

 

 

Don’t get me wrong I will always love you 

girl 

You were my life you were my heart you 

were my world 

But we both know it is over there is no need 

to fight it 

Girl I just need some peace and quiet 

 

 

So you can have the money 

You can have the house 

Take the cadillac and that boat out back 

And that ugly pink and yellow couch 

You can have every penny that i'll make from 

this here song 

Girl all I want you to leave me is alone 

 

 

(Instrumental Break) 

 

You can have the money 

You can have the house 

Take the Big screen and your diamond ring 

and those shoes that you swore you couldn't 

live without 

You can have every penny that I will make 

from this here song 

Girl all I want you to leave me is alone 

Girl all I need you to leave me is alone 

 

N'aie pas l'air surpris ce n'est pas comme si tu 

ne savais pas 

Ca fait très longtemps que ça couvait et il est 

temps pour moi de partir 

Essayer de diviser les choses pourraient nous 

rendre fous 

Alors je vais le faire dans la facilité bébé 

 

Tu peux avoir l'argent 

Tu peux avoir la maison 

Prends la Cadillac et le bateau j'y renonce 

Et le divan rose et jaune de ta mère 

Tu peux avoir chaque centime que je vais 

obtenir de cette chanson là 

Jeune fille tout ce dont j'ai besoin c'est que tu 

me laisses seul 

 

Ne te méprends pas, je t'aimerai toujours 

jeune fille 

Tu étais ma vie tu étais mon cœur tu étais 

mon monde 

Mais nous savons tous les deux que c'est fini 

ce n'est pas utile de le combattre 

Jeune fille j'ai juste besoin d'un peu de 

tranquillité 

 

Aussi, tu peux avoir l'argent 

Tu peux avoir la maison 

Prends la cadillac et le bateau j'y renonce 

Et cet horrible canapé rose et jaune 

Tu peux avoir chaque centime que je vais 

obtenir de cette chanson là 

Jeune fille tout ce dont j'ai besoin c'est que tu 

me laisses seul 

 

(Pause Instrumental) 

 

Tu peux avoir l'argent 

Tu peux avoir la maison 

Prends le grand écran et ta bague en diamant 

et ces chaussures que tu avais juré de ne 

pouvoir vivre sans 

Tu peux avoir chaque centime que je vais 

obtenir de cette chanson là 

Jeune fille tout ce que je veux c'est que tu me 

laisses seul 
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