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Well, I ain't never been the Barbie doll type 
No, I can't swig that sweet Champagne, I'd 
rather drink beer all night 
In a tavern or in a honky tonk or on a four-
wheel drive tailgate 
I've got posters on my wall of Skynyrd, Kid and 
Strait 
Some people look down on me, but I don't give 
a rip 
I'll stand barefooted in my own front yard with 
a baby on my hip 
'Cause I'm a redneck woman 
I ain't no high class broad 
I'm just a product of my raising 
I say, 'hey ya'll' and 'yee-haw' 
And I keep my Christmas lights on 
On my front porch all year long 
And I know all the words to every Charlie 
Daniels song 
So here's to all my sisters out there keeping it 
country 
Let me get a big 'hell yeah' from the redneck 
girls like me, hell yeah 
Victoria's Secret, well their stuff's real nice 
But I can buy the same damn thing on a Wal-
Mart shelf half price 
And still look sexy, just as sexy as those 
models on TV 
No, I don't need no designer tag to make my 
man want me 
Well, you might think I'm trashy, a little too 
hardcore 
But in my neck of the woods I'm just the girl 
next door 

 
 
I'm a redneck woman 
I ain't no high class broad 
I'm just a product of my raising 
I say, 'hey y'all' and 'yee-haw' 
And I keep my Christmas lights on 
On my front porch all year long 
And I know all the words to every Tanya Tucker 
song 
So here's to all my sisters out there keeping it 
country 
Let me get a big 'hell yeah' from the redneck 
girls like me, hell yeah 
Hey, I'm a redneck woman 
And I ain't no high class broad 
I'm just a product of my raising 
And I say, 'hey y'all' and 'yee-haw' 
And I keep my Christmas lights on 
On my front porch all year long 
And I know all the words to every ol' Bocephus 
song 
So here's to all my sisters out there keeping it 
country 
Let me get a big 'hell yeah' from the redneck 
girls like me, hell yeah 
Hell yeah, hell yeah 
Hell yeah 
I said hell yeah! 
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Eh bien, je n'ai jamais été le type de poupée 
Barbie 
Non, je ne peux pas cette douce gorgée de 
Champagne, je préfère boire de la bière toute 
la nuit 
Dans une taverne ou dans un honky tonk, ou sur 
un hayon à quatre roues motrices 
J'ai posters sur mon mur de Skynyrd, Kid et le 
détroit 
Certaines personnes me regardent de haut, mais 
je ne donne pas une déchirure 
Je préfère rester debout pieds nus dans ma 
propre cour avant avec un bébé sur la hanche 
Parce que je suis une femme de redneck 
Je ne suis pas de grande classe large 
Je suis juste un produit de mon élevage 
Je dis, «vous tous hey» et «yee-haw» 
Et je garde mes lumières de Noël 
Sur mon porche toute l'année 
Et connais toutes les paroles de chaque chanson 
Charlie Daniels 
Voici donc à tous mes soeurs là-bas gardant 
pays 
Permettez-moi "ouais" un gros beauf des filles 
comme moi, ouais 
Victoria's Secret, ainsi leurs trucs sympa réel 
Mais je peux acheter la même fichue chose sur 
un prix de Wal-Mart moitié plateau 
Et toujours l'air sexy, tout aussi sexy que celles 
des modèles à la télévision 
Non, je n'ai pas besoin de tag concepteur pour 
faire envie à mon homme 
Eh bien, vous pourriez penser que je suis trash, 

un peu trop hardcore 
Mais dans mon coin de pays, je suis juste la 
fille d'à côté 
Je suis une femme de redneck 
Je ne suis pas de grande classe large 
Je suis juste un produit de mon élevage 
Je dis: «hey y'all» et «yee-haw» 
Et je garde mes lumières de Noël 
Sur mon porche toute l'année 
Et je connais toutes les paroles de chaque 
chanson Tanya Tucker 
Voici donc à tous mes soeurs là-bas gardant 
pays 
Permettez-moi "ouais" un gros beauf des filles 
comme moi, ouais 
Hey, je suis une femme de redneck 
Et je ne n'est pas de grande classe large 
Je suis juste un produit de mon élevage 
Et je dis: «hey y'all» et «yee-haw» 
Et je garde mes lumières de Noël 
Sur mon porche toute l'année 
Et je connais tous les mots de la chanson des ol 
'Bocephus 
Voici donc à tous mes soeurs là-bas gardant 
pays 
Permettez-moi "ouais" un gros beauf des filles 
comme moi, ouais 
Hell yeah, yeah enfer 
Hell yeah 
J'ai dit ouais!  
  
 

 


