
 

 

 
LITTLE YELLOW BLANKET 

by Dean Brody 
 

 
PETITE COUVERTURE JAUNE 

par Dean Brody 

 

Hoppers on a dirt road, pollen in the air 

Farmers in the orchard, on ladders pickin' 

pears 

Me and you drivin' Grandma's Cadillac 

Gonna have a picnic on a yellow blanket in 

the meadow out back 

 

 

 

(Chorus) 

Honey bees, a little lady bug 

Squirrel behind a tree hangin' out with us 

Gonna drink your sweet tea and a little 

cherry pie 

On a little yellow blanket just you and I 

 

 

 

 

Baby let me hold you, underneath a tree 

We can sing some medley, strum a couple 

strings 

You can have a dip, from my new skoal can 

Chase you through the holler down into the 

creek where we can take a bath 

 

 

 

 

 

(Chorus) 

Honey bees a little lady bug 

Squirrel behind a tree hanging out with us 

Gonna drink your sweet tea and a little 

cherry pie 

On a little yellow blanket just you and I 

 

 

 

 

So many things the two of us could do 

With that little yellow blanket if we wanted 

to 

 

(Chorus) 

Honey bees a little lady bug 

 

Sauterelles sur un chemin de terre, pollen 

dans l'air 

Fermiers dans le verger, sur des échelles 

cueillant des poires 

Moi et toi roulant dans la Cadillac de grand-

mère 

Nous allons pique-niquer sur une couverture 

jaune dans la prairie derrière 

 

(Chorus) 

Abeilles domestiques, enquiquineuse petite 

demoiselle 

Un écureuil derrière un arbre se défoule avec 

nous 

Allons déguster ton thé sucré et une petite 

tarte aux cerises  

Sur une petite couverture jaune juste toi et 

moi 

 

Bébé laisse moi te serrer dans mes bras, sous 

un arbre 

Nous pouvons chanter un medley, jouer un 

petit air de guitare à deux 

Tu pourrais faire quelques brasses, avec mon 

nouveau skoal (pas trouvé la signification à 

part une marque de cigare !! )  

je peux 

te pourchasser avec un hurlement et 

descendre dans le ruisseau où l'on peut 

prendre un bain 

 

Abeilles domestiques, enquiquineuse petite 

demoiselle 

Un écureuil derrière un arbre se défoule avec 

nous 

Allons déguster ton thé sucré et une petite 

tarte aux cerises 

Sur une petite couverture jaune juste toi et 

moi 

 

Nous pourrions faire tant de choses à nous 

deux 

Avec cette petite couverture jaune si nous 

voulions 

 

Abeilles domestiques, enquiquineuse petite 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Squirrel behind a tree hangin' out with us 

Gonna drink a sweet tea and a little cherry 

pie 

On a little yellow blanket just you and I 

On a little yellow blanket just you and I 
 

demoiselle 

Un écureuil derrière un arbre se défoule avec 

nous 

Allons boire un thé sucré et une petite tarte 

aux cerises  

Sur une petite couverture jaune juste toi et 

moi 

Sur une petite couverture jaune juste toi et 

moi 
 

 


