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I’m In A Hurry 

by Alabama 
 

 
J’ai Hâte  
par Alabama 

 

I'm in a hurry to get things done 

Oh I rush and rush until life's no fun 

All I really gotta do is live and die 

But I'm in a hurry and don't know why 

 

 

Don't know why I have to drive so fast 

My car has nothing to prove 

It's not new 

But it'll do zero to sixty in five point two 

 

 

 

I'm in a hurry to get things done 

Oh I rush and rush until life's no fun 

All I really gotta do is live and die 

But I'm in a hurry and don't know why 

 

 

Can't be late, I leave in plenty of time 

Shakin' hands with the clock 

I can't stop 

I'm on a roll and I'm ready to rock 

 

 

 

I'm in a hurry to get things done 

Oh I rush and rush until life's no fun 

All I really gotta do is live and die 

But I'm in a hurry and don't know why 

 

 

Oh, I hear a voice 

That says I'm running behind 

Better pick up my pace 

It's a race and there ain't no room for 

someone in second place 

 

I'm in a hurry to get things done 

Oh I rush and rush until life's no fun 

All I really gotta do is live and die 

But I'm in a hurry and don't know why 
 

 

J'ai hâte de faire avancer les choses 

Oh je fonce et fonce avant que la vie ne soit 

plus amusante 

Tout ce que je dois faire c'est vivre et mourir 

Mais j'ai hâte et je ne sais pas pourquoi 

 

Je ne sais pas pourquoi je dois conduire si 

vite 

Ma voiture n'a rien à prouver 

Ce n'est pas nouveau 

Mais elle va passer de zéro à soixante en 5,2 

secondes 

 

J'ai hâte de faire avancer les choses 

Oh je fonce et fonce avant que la vie ne soit 

plus amusante 

Tout ce que je dois faire c'est vivre et mourir 

Mais j'ai hâte et je ne sais pas pourquoi 

 

Je ne peux pas être en retard, je pars bien à 

l'avance 

Serrant la main de l'horloge 

Je ne peux pas arrêter 

Je suis sur un rouleau et je suis prêt pour la 

bascule 

 

J'ai hâte de faire avancer les choses 

Oh je fonce et fonce avant que la vie ne soit 

plus amusante 

Tout ce que je dois faire c'est vivre et mourir 

Mais j'ai hâte et je ne sais pas pourquoi 

 

Oh, j'entends une voix 

Qui dit : je suis en retard 

C'est mieux de récupérer ma vitesse 

C'est une course et il n'y a pas de place pour 

quelqu'un à la deuxième place 

 

J'ai hâte de faire avancer les choses 

Oh je fonce et fonce avant que la vie ne soit 

plus amusante 

Tout ce que je dois faire c'est vivre et mourir 

Mais j'ai hâte et je ne sais pas pourquoi 
 

 


