
 

 

 
One Long Saturday Night 

by BR5 49 
 

 
Un Long Samedi Soir 

par BR5 49 

 

Down in the valley of the fever in the hills of 

Tennessee 

Well we're sifting through that asphalt 

barnyard 

Just a looking for that be-bop beat 

Cause we sleep all day play all night  

man that ain't no lie 

We can't tell what day it is  

it just seems like one long Saturday night 

 

 

Well it's something in the water or something 

in the air 

Something to them effigies on that street 

down there 

Cause we sleep all day play all night  

 

 

You know I ain't got nothing that thirteen 

bucks won't buy 

But when I get me a little money baby  

I'm a gonna take me a little ride 

 

 

Six more months of nighttime I'll take six 

months more 

I'll keep taking whatever it takes till I can't 

take no more 

Because that lonesome ghost is calling me 

one day I'll have to fight 

Till then I'll just keep running through my 

one long Saturday night 

 

 

[ guitar - fiddle ] 

 

You know I ain't got nothing that thirteen 

bucks won't buy 

But when I get me a little money baby  

I'm a gonna take me a little ride 

 

 

Down in the valley of the fever in the hills of 

Tennessee 

Well we're sifting through that asphalt 

barnyard 

 

En bas, dans la vallée de la fièvre dans les 

collines du Tennessee 

Eh bien, nous allons passer au crible cette 

basse-cour en asphalte 

Juste une recherche sur ce rythme de be-bop 

Parce que nous dormons toute la journée et 

jouons toute la nuit 

Nous ne savons pas mentir 

Nous ne pouvons pas dire quel jour on est 

on dirait juste un long samedi soir 

 

Eh bien, c'est quelque chose dans l'eau ou 

quelque chose dans l'air 

Quelque chose à leur effigies dans cette rue 

là-bas 

Parce que nous dormons toute la journée et 

jouons toute la nuit 

 

Vous savez je n'ai rien que treize dollars, je 

ne peux rien acheter 

Mais quand je vais me procurer un peu 

d'argent bébé 

Je vais faire une petite promenade 

 

Six mois de plus de nuit, je vais prendre six 

mois de plus 

Je vais continuer à prendre tout ce que je 

peux, jusqu'à ce que je ne puisse pas prendre 

plus 

Parce que ce fantôme solitaire m'appelle, un 

jour je devrais me battre 

Jusque-là, je vais continuer à vivre un long 

samedi soir 

 

[Guitare - violon] 

 

Vous savez je n'ai rien que treize dollars, je 

ne peux rien acheter 

Mais quand je vais me procurer un peu 

d'argent bébé 

Je vais faire une petite promenade 

 

En bas, dans la vallée de la fièvre dans les 

collines du Tennessee 

Eh bien, nous allons passer au crible cette 

basse-cour en asphalte 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Just a looking for that be-bop beat 

Cause we sleep all day play all night  

man that ain't no lie 

We can't tell what day it is  

it just seems like one long Saturday night 
 

Juste une recherche sur ce rythme de be-bop 

Parce que nous dormons toute la journée et 

jouons toute la nuit 

Nous ne savons pas mentir 

Nous ne pouvons pas dire quel jour on est 

on dirait juste un long samedi soir 
 

 


