
 

 

 
A Different Kind Of Fine 

by Zac Brown Band 
 

 
Un Autre Genre de Beauté 

par Zac Brown Band 

 

She make a train take a dirt road 

Make it stop on a dime 

Make you wonder which way to go to 

make a man change his mind. 

She's a lawyer's queen and a truckers dream 

in a baseball hat fit for a queen 

A genuine, a different kind of fine 

 

 

 

 

Cadillacs and caviar, well that ain't how she 

rolls 

Implants and tummy tucks, she sure don't 

need those 

She's a cool drink of water when the 

summers mean 

Poured into those Levis jeans 

She's country as the day is long. 

 

She make a train take a dirt road 

Make it stop on a dime 

Make you wonder which way to go to 

make a man change his mind. 

She's a lawyer's queen and a truckers dream 

in a baseball hat fit for a queen 

A genuine, a different kind of fine 

 

 

 

 

Tan and lean like a long neck bottle 

In the passengers seat got her hand on the 

throttle 

She'll get you there right on time 

Lord, take you down to Tijuana 

Make you wanna slap your momma 

Gotcha all tore up 

Made you spill your dip cup 

A bona fide, a different kind of fine 

 

 

 

She make a train take a dirt road 

Make it stop on a dime 

Make you wonder which way to go to 

 

Elle fait prendre à un train un chemin de terre 

Le fait s'arrêter sur le champ 

Elle te fait te demander quelle voie suivre 

pour 

qu'un homme change d'avis. 

Elle est la reine d'un avocat et le rêve des 

camionneurs 

Avec une casquette de baseball qui lui va 

comme à une reine 

Une authentique, un autre genre de beauté 

 

Cadillacs et caviar, et bien ce n'est pas sa 

façon de rouler 

Les implants et les abdominoplasties , elle 

n'en a pas besoin c'est sûr 

Elle est comme un verre d'eau fraiche en 

plein été 

versé dans ces jeans Levis 

Elle est un pays comme une longue journée 

 

Elle fait prendre à un train un chemin de terre 

Le fait s'arrêter sur le champ 

Elle te fait te demander quelle voie suivre 

pour 

qu'un homme change d'avis. 

Elle est la reine d'un avocat et le rêve des 

camionneurs 

Avec une casquette de baseball qui lui va 

comme à une reine 

Une authentique, un autre genre de beauté 

 

Halée et fine comme une bouteille à long 

goulot 

Sur le siège des passagers elle a sa main sur 

la manette des gaz 

Elle vous y conduira à l'heure dite 

Seigneur, elle t'amène jusqu'à Tijuana 

Elle t'incite à vouloir gifler ta meuf (terme 

familier pour dire femme : meuf) 

Pigé,  tout est déchiré 

Elle te fait renverser ta chope 

Une authentique, un autre genre de beauté 

 

Elle fait prendre à un train un chemin de terre 

Le fait s'arrêter sur le champ 

Elle te fait te demander quelle voie suivre 
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make a man change his mind. 

She's a lawyer's queen and a truckers dream 

in a baseball hat fit for a queen 

A genuine, a different kind of fine 
 

pour qu'un homme change d'avis. 

Elle est la reine d'un avocat et le rêve des 

camionneurs 

Avec une casquette de baseball qui lui va 

comme à une reine 

 
 

 


