
Sweet Home Alabama
 - LYNYRD SKYNYRD  -  

 
Big wheels keep on turning 
Carry me home to see my kin 
Singing songs about the Southland 
I miss Alabamy once again 
And I think its a sin, yes 

Well I heard mister Young sing about her 
Well, I heard ole Neil put her down 
Well, I hope Neil Young will remember 
A Southern man don't need him around 
anyhow 

REFRAIN :
Sweet home Alabama 
Where the skies are so blue 
Sweet Home Alabama 
Lord, I'm coming home to you 

In Birmingham they love the governor 
Now we all did what we could do 
Now Watergate does not bother me 
Does your conscience bother you? 
Tell the truth 

REFRAIN

Now Muscle Shoals has got the Swampers 
And they've been known to pick a song or two 
Lord they get me off so much 
They pick me up when I'm feeling blue 
Now how about you? 

REFRAIN

Sweet home Alabama 
Oh sweet home baby 
Where the skies are so blue 
And the governor's true 
Sweet Home Alabama 
Lordy 
Lord, I'm coming home to you 
Yea, yea Montgomery's got the answer 

Les grosses roues continuent de tourner
Me ramenant chez moi pour voir ma famille
En chantant des chansons sur les terres du sud
L'Alabama me manque encore une fois, 
et je pense que c'est un péché, oui

Et bien, j'ai entendu Mr. Young chanter à son propos.
J'ai entendu Ole Neil la descendre.
J'espère que Neil Young se rappellera
Qu'un homme du sud n'a pas besoin de lui à ses côté 
Néanmoins.
 
[Refrain]
Douce maison de l'Alabama
Où les ciels sont si bleus
Douce maison de l'Alabama
Seigneur, je viens vers toi
 
A Birmingham ils aiment le gouverneur.
Bien, nous avons tous fait ce que nous pourrions faire.
Maintenant, le Watergate ne me tracasse pas.
Est-ce que ta conscience t'ennuie ?
Dis moi la vérité
 
[Refrain]
 
 Maintenant, Muscle Shoals a ses Swampers (un groupe)
Et ils savent jouer une chanson ou deux.
Seigneur, ils me font tellement partir
Ils me font partir quand je suis triste.
Et toi maintenant ?
 
[Refrain] X2 


