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Faire La Fête 

par Asleep At The Wheel 

 

Out in the country past the city limits sign 

Well there's a honky tonk near the county 

line 

The joint starts jumping everynight when the 

sun goes down 

They got whiskey women music & smoke 

It's where all the country folk go to boot 

scooting boogie 

 

 

 

I've got a good job I work hard for my money 

When it's quitting time I hit the door running 

I fire up my pickup truck & let the horses run 

I go flying down that highway to that hide-a-

way 

Stuck out in the woods to do the boot scootin' 

boogie 

 

 

 

Yeah, heel, toe, docie doe come on baby let's 

go boot scooting 

Cadillac, black jack, baby meet me outback 

we're gonna boogie 

Oh get down, turn around, go to town boot 

scooting boogie 

 

The bartender asks me says son what'll it be 

I want a shot at that redhead yonder looking 

at me 

The dance floors hopping & it's hotter than 

the fourth of July 

I see outlaws, inlaws crooks & straights all 

out making it shake 

Doing the boot scooting boogie 

 

Yeah, heel, toe, docie doe come on baby let's 

go boot scooting 

Cadillac, black jack, baby meet me outback 

we're gonna boogie 

Oh get down, turn around, go to town boot 

scooting boogie 
 

 

En pleine nature passé le panneau de sortie 

de la ville 

Eh bien il y a un honky tonk (bar) près de la 

frontière du comté 

Dans le bar on commence à danser tous les 

soirs quand le soleil se couche 

Il y a du whisky, des femmes, de la musique 

et de la fumée 

C'est l'endroit où tous les gens du pays vont 

guincher*  

 

J'ai un bon travail, je travaille dur pour 

gagner mon argent 

Quand c'est la fermeture je prends la porte à 

toute vitesse 

Je démarre mon pick up et je laisse les 

chevaux rugir 

Je vais filer sur cette route, vers cette 

cachette  

Coincée dans les bois pour aller guincher  

 

 

Ouais, talon, orteil, do si do, Viens bébé c'est 

parti pour guincher 

Cadillac, black jack, bébé rejoins moi à 

l'intérieur on va guincher  

Oh on s'y met, tourner, allons en ville 

guincher  

 

Le barman me demande "fils ce sera quoi?" 

Je veux essayer de répondre mais là-bas une 

rouquine me regarde 

Le plancher de danse tressaute et il est plus 

chaud que le 4 Juillet 

Je vois Les Outlaws, The Inlaws, Crooks et 

Straights**, tous font leur show 

Nous faisant guincher 

 

Ouais, talon, orteil, do si do, Viens bébé c'est 

parti pour guincher 

Cadillac, black jack, bébé rejoins moi à 

l'intérieur on va guincher  

Oh on s'y met, tourner, allons en ville 

guincher 

 

 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

*boot scooting boogie, expression :  

Lorsque vous voulez faire quelque chose de 

mal, mais vous êtes en face d'un adulte. de 

sorte que vous ne pouvez pas dire ce que 

vous voulez faire, vous dites que vous voulez 

démarrer scootin boogie. 

Dans ce cas je l'ai traduit par guincher 

(danser, s'amuser, faire la fête) 

 

**The Outlaws, The Inlaws, Crooks & 

straights ce sont tous des groupes de 

musique rock. 
 

 


