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One Dance With You 

by Vince Gill 
 

 
Une Danse Avec Toi 

par Vince Gill 

 

Oh baby when you came walkin' in 

I went crazy wonderin' where you been 

I think maybe I just fell in love again 

 

 

She ain't no Peggy Sue sweet Mary Lou 

She ain't no Maybeline pretty miss Norma 

Jean 

But I'd give up everything 

For just one dance with you 

 

 

Oh baby I sure like the way you move 

I go crazy when you shake that thing the way 

you do 

You think maybe I could have a dance with 

you 

 

She ain't no Peggy Sue a sweet Mary Lou 

She ain't no Maybeline a pretty miss Norma 

Jean 

But I'd give up everything 

For just one dance with you 

 

 

She ain't no Peggy Sue a sweet Mary Lou 

She ain't no Maybeline a pretty miss Norma 

Jean 

But I'd give up everything 

For just one dance with you 

 

 

She ain't no Peggy Sue a sweet Mary Lou 

She ain't no Maybeline a pretty miss Norma 

Jean 

But I'd give up everything 

For just one dance with you 
 

 

Oh bébé quand tu es arrivée en marchant  

Je suis devenu fou me demandant où tu étais 

Je crois que je suis juste tombé amoureux à 

nouveau 

 

Elle n'est pas Peggy Sue ou la douce Mary 

Lou 

Elle n'est pas la jolie Maybeline ni Miss 

Norma Jean 

Mais je voudrais tout abandonner 

Pour seulement une danse avec toi 

 

Oh bébé, j'aime la façon dont tu te déplaces 

Je deviens fou lorsque tu agites ce truc 

comme tu le fais 

Tu crois que peut être je pourrais avoir une 

danse avec toi 

 

Elle n'est pas Peggy Sue ou la douce Mary 

Lou 

Elle n'est pas la jolie Maybeline ni Miss 

Norma Jean 

Mais je voudrais tout abandonner 

Pour seulement une danse avec toi 

 

Elle n'est pas Peggy Sue ou la douce Mary 

Lou 

Elle n'est pas la jolie Maybeline ni Miss 

Norma Jean 

Mais je voudrais tout abandonner 

Pour seulement une danse avec toi 

 

Elle n'est pas Peggy Sue ou la douce Mary 

Lou 

Elle n'est pas la jolie Maybeline ni Miss 

Norma Jean 

Mais je voudrais tout abandonner 

Pour seulement une danse avec toi 
 

 


