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Les Garçons De Caroline 

par Lee Brice 

 

Did you see me looking with my coat and my 

white tee shirt 

And my cowboy boots 

And my baby blues 

Staring at you from across the room 

Did you see me looking at you 

Yes you did 

I saw you looking 

 

Did you see me looking at your eyes 

Looking at your legs 

Looking at your thighs 

Looking at your backside 

Did you see me looking at your man 

I don't understand what a woman do 

With a boy like him 

A boy like him 

 

 

I saw your man standing there 

And i gave him a glare 

And i swear he looked 

Pretty scared to me 

I saw him swallow his pride 

And i looked deep in his eyes and he decided 

didn't wanna 

Take this outside 

 

Cause Carolina boys get rowdy loud 

Yes we do 

Don't look at me 

I‘ll turn your whole world upside down 

Cause we get rowdy loud 

 

 

 

Didn't mean to scare you 

With my rowdy redneck friends 

But i couldn't help but notice you walk in 

with him 

In his 3 piece suit and his penny loafer shoes 

Girl tell me what am i gonna do with you 

Do you want to ride 

Do you want to dance all night 

Do you want to take a little 

trip in my 4 wheel drive 

 

Est-ce que tu m'as vu avec mon manteau et 

mon tee-shirt blanc 

Et mes bottes de cow-boy 

Et mon baby blues 

Te fixer à travers la pièce 

Est-ce que tu m'as vu te regarder 

Oui tu l'as vu 

Je t'ai vue regarder 

 

M'as-tu vu regarder tes yeux 

Regarder tes jambes 

Regarder tes cuisses 

Regarder ton côté pile (pour ne pas dire autre 

chose) 

M'as-tu vu regarder ton homme 

Je ne comprends pas ce qu'une femme fait 

avec un garçon comme lui 

Un garçon comme lui 

 

J'ai vu ton homme debout là 

Et je lui ai lancé un regard 

Et je te jure qu'il semblait 

Plutôt effrayé  

Je l'ai vu ravaler sa fierté 

Et je l'ai regardé au fond des yeux et il a 

décidé qu'il ne voulait pas 

Sortir 

 

Parce que les garçons de Caroline sont des 

grands chahuteurs  

Oui nous le sommes 

Ne me regarde pas 

Je vais mettre tout ton monde à l'envers 

Parce que nous sommes des grands 

chahuteurs  

 

Je ne voulais pas te faire peur 

Avec mes amis ploucs et chahuteurs 

Mais je ne pouvais pas m'empêcher de 

remarquer que tu te promènes 

avec lui 

Dans son costume trois pièces et ses 

chaussures d'oisif  

Jeune fille, dis moi ce que je vais faire avec 

toi 

Veux-tu monter à cheval 
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It might get rowdy loud 

 

 

 

 

Now tell the truth girl 

You saw a new world 

The moment that you laid your pretty little 

eyes on me 

Well ill give you something to think about 

something to talk about 

Tell the whole world about a boy like me 

 

 

 

Cause Carolina boys get rowdy loud 

Don't look at me 

I’ll turn your whole world upside down 

 

 

Cause Carolina boys get rowdy loud 

Don't look at me 

I’ll turn your whole world upside down 

 

 

Cause we get rowdy! 

We're know to get rowdy 

We get rowdy! 

We get rowdy loud! 

 

Ah ha girl! 

Whats wrong with you? 

You wanna talk a walk out to my truck with 

me? 

Nah your boy friend wont mind 

I‘ll go ask him 
 

Veux-tu danser toute la nuit 

Veux-tu faire un petit 

tour dans mon 4x4 

Cela pourrait chahuter fort  

 

Maintenant, dit la vérité jeune fille 

Tu as vu un monde nouveau 

Du moment où tu as posé tes jolis petits 

yeux sur moi 

Et bien je vais te donner quelque chose à 

méditer 

Quelque chose à raconter 

Dis au monde entier tout sur un garçon 

comme moi 

 

Parce que les garçons de Caroline sont des 

grands chahuteurs  

Ne me regarde pas 

Je vais mettre tout ton monde à l'envers 

 

Parce que les garçons de Caroline sont des 

grands chahuteurs  

Ne me regarde pas 

Je vais mettre tout ton monde à l'envers 

 

Parce que nous chahutons fort! 

Nous savons chahuter fort 

Nous sommes des grands chahuteurs! 

Nous sommes des grands chahuteurs ! 

 

Ah ha jeune fille! 

Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? 

Tu veux en parler en faisant un tour dans 

mon pick-up ? 

Nah, ton petit ami que va-t-il en penser 

Je vais lui demander 
 

 


