
 

 

 
Country Soul 
by Derek Ryan 

 

 
L’âme Du Pays 

par Derek Ryan 

 

My country soul, soul, soul 

My country soul 

 

Instrumental 

 

By the light of a cash machine 

I slip into a hollow dream 

The sirens are like animals around this 

foreign town 

It seems I’m never far 

From the bedsit or the bar 

I spent a lifetime waiting for things to turn 

around 

 

But tonight, I’ll let this city go 

Close my eyes, reach back inside until I find 

My country soul, soul, soul 

 

 

A busker on the underground 

Strums an old familiar sound 

Singing of the fields 

That I left behind 

Nobody saw it coming 

The money started running 

It was either fly away or take my place in 

line 

 

But tonight, I’ll let this city go 

Close my eyes, reach back inside until I find 

My country soul, soul, soul 

 

 

My country soul, soul, soul 

My country soul 

 

Instrumental 

 

But tonight, I’ll let this city go 

Close my eyes, reach back inside until I find 

My country soul, soul, soul 

My country soul, soul, soul 

My country soul, soul, soul 

My country soul, yeah, yeah, yeah 

My country soul 
 

 

L'âme de mon pays, âme, âme 

L'âme de mon pays 

 

Instrumental 

 

Par la lumière d'un distributeur de billets  

Je me glisse dans un rêve creux  

Les sirènes sont comme des animaux autour 

de cette ville étrangère  

Il semble que je ne suis jamais loin  

D'une chambre meublée ou d'un bar  

J'ai passé toute une vie à attendre que les 

choses tournent bien  

 

Mais ce soir, je vais laisser cette ville passer  

Fermer les yeux, atteindre le fond jusqu'à ce 

que je trouve  

L'âme de mon pays, âme, âme  

 

Un musicien de rue dans le métro  

Pianote un vieil air familier  

Le chant des champs  

Que j'ai laissé derrière moi  

Personne ne l'avait vu venir  

L'argent a commencé à couler à flot  

Il s'est, soit envolé soit il a pris ma place dans 

la file  

 

Mais ce soir, je vais laisser cette ville passer  

Fermer les yeux, atteindre le fond jusqu'à ce 

que je trouve  

L'âme de mon pays, âme, âme 

 

L'âme de mon pays, âme, âme 

L'âme de mon pays 

 

Instrumental 

 

Mais ce soir, je vais laisser cette ville passer 

Fermer les yeux, atteindre le fond jusqu'à ce 

que je trouve 

L'âme de mon pays, âme, âme 

L'âme de mon pays, âme, âme 

L'âme de mon pays, âme, âme 

L'âme de mon pays, ouais, ouais, ouais 

L'âme de mon pays 
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*La Country soul est un genre musical 

hybride combinant la musique soul et 

country et influencé par le gospel. Ray 

Charles est connu pour être un des pionniers 

de ce style musical qui sera chanté par des 

artistes comme Solomon Burke, Arthur 

Alexander et Mavis Staples. Ici je ne sais pas 

si il veut parler de ce genre de musique ou 

vraiment si il veut retrouver l'âme de son 

pays dans la musique, à vous de choisir. 
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