
 

 

DU BON TEMPS 
 
 
Travailler, travailler toute la semaine 
En frappant cette horloge du crépuscule à l'aube  
En comptant les jours jusqu'au vendredi soir 
C'est quand toutes les conditions sont réunies 
Pour du bon temps, 
J'ai besoin de prendre du bon temps. 
 

Ouais, j'ai travaillé toute la semaine 
Et je suis fatigué et je ne veux pas dormir 
Je veux m'amuser 
C'est l'heure de prendre du bon temps 
 

J'ai encaissé mon chèque, nettoyé mon camion 
Mis mon chapeau, oublié le boulot. 
Le soleil se couche, direction la ville. 
J'ai pris mon bébé (sa copine) et l'emmène faire un tour. 
Du bon temps, 
Aahh, j'ai besoin de prendre du bon temps 
 

Ouais, j'ai travaillé toute la semaine 
Et je suis fatigué et je ne veux pas dormir 
Je veux m'amuser 
C'est l'heure de prendre du bon temps 
 

Hé ! 
 

Cochon au sol et bière frappée,  
Tout comme Mr Hank nous a appris  
Chantant les chansons de Bocephus*,  
Amis chahutant toute la nuit  
Du bon temps,  
Seigneur, nous passons du bon temps !  
 

Ouais, j'ai travaillé toute la semaine 
Et je suis fatigué et je ne veux pas dormir 
Je veux m'amuser 
C'est l'heure de prendre du bon temps 
 

Fiuuu ! 
 

Talon-pointe comme dosey doe* 
Jetant nos bottes et battant les portes,  
B&D, Kix and Dunn* 
Maugréant au ciel, tirant en l'air  
Du bon temps,  
Seigneur, nous passons du bon temps ! 
 



 

 

Ouais, j'ai travaillé toute la semaine 
Et je suis fatigué et je ne veux pas dormir 
Je veux m'amuser 
C'est l'heure de prendre du bon temps 
 

Un shot de Tequila, une bière pression,  
Une douce femme du Sud sur mes genoux,  
G et O, O et D 
T et I, et un M et un E 
Et du bon temps,  
Fiuuu, du bon temps !  
 

Ouais, j'ai travaillé toute la semaine 
Et je suis fatigué et je ne veux pas dormir 
Je veux m'amuser 
C'est l'heure de prendre du bon temps 
 
Ahh, augmente le volume maintenant !  
 

Un shot de Tequila,  
Une bière pression,  
Un canon,  
pour s'asseoir sur mes genoux. 
 

Un G et un O, un O et un D  
Un T et un I, un M et un E  
C'est comme ça que s'épèle Good Time,  
Du bon temps. 
 

Ouais, j'ai travaillé toute la semaine 
Et je suis fatigué et je ne veux pas dormir 
Je veux m'amuser 
C'est l'heure de prendre du bon temps 
 

Minuit, deux heures, trois heures, quatre,  
Cinq heures, nous savons où ça va finir,  
On ferme, on est par terre,  
On part pour un Waffle House* de l'autre côté de la ville,  
Du bon temps,  
Ooooh, on passe du bon temps ! 
 
Ouais, j'ai travaillé toute la semaine   (répété 3 fois) 
Et je suis fatigué et je ne veux pas dormir 
Je veux m'amuser 
C'est l'heure de prendre du bon temps 
 
Aahh, ouais du bon temps 
J’ai besoin de prendre du bon temps 
Ouais du bon temps 
 



 

 

Bocephus = fait référence au chanteur country Hank Williams, Jr et au titre 
d’un de ses albums 
 
Dosey doe = pas de danse utilisé dans les square dance, les contredanses; 
traduit littéralement du français « dos à dos » (selon Wikipédia) 
 

B&D, Kix and Dunn = fait peut-être référence au duo de chanteurs country 
(Kix) Brooks et (Ronnie) Dunn 
 
Waffle House = chaîne de restaurants américaine 


