
 

 

 
Undone 

by Dean Brody  
 

 
Défaits 

par Dean Brody 

 

Sittin' in the bed of my turck 

Barefoot and cuddled up 

Sippin' sweet tea in the settin sun 

Its so hot outside  

Her hairs untied and all undone. 

 

 

Johnson Hill overlooks the fence 

to the only drive-in left  

from here to Lincholn county 

A little statics alright with us 

Yeah, its Friday night how  

we unwind and get all undone. 

 

Tune our dial to 1650  

A coleman lantern and hot dogs grillin 

Ain't no one up here but a few bull frogs 

Yeah our idea of getting crazy has alot 

to do with just getting lazy.  

On a patch quilted blanket, we'll put 

the brakes on the rush. 

Yeah its Friday at night time to unwind and  

get all undone. 

 

 

 

 

Fog settin in, the air is so thick. 

Nights like these its good to be wet. 

So we might go dippin' in Miller's pond,  

Yes we might.  

Turn the headlights off, leave the radio on 

and get all undone. 

 

 

 

Tune our dial to 1650 

A coleman lantern and hot dogs grillin' 

Ain't no one up here but a few bullfrogs. 

Our idea of gettin crazy has a lot to do with 

just gettin' lazy. 

On a patch quilted blanket we'll put the  

brakes on the rush.  

Yeah it's Friday at night, time to unwind and 

get all undone. 

 

 

Assis dans le lit de ma Turque 

Pieds nus et blotti contre elle 

En sirotant un thé sucré dans le soleil 

couchant 

Il fait tellement chaud à l'extérieur 

Ses cheveux détachés et tous défaits. 

 

Johnson Hill surplombe la clôture 

du seul drive-in à gauche 

d'ici au comté de Lincholn  

Un peu de bons parasites avec nous 

Ouais, c'est vendredi soir de quelle façon 

allons-nous nous détendre et être tout défaits 

 

Ajuster nos cadrans à 1650 

Une lanterne coleman et des grillades de hot-

dogs 

Aucun nul ici, mais quelques grenouilles 

taureau 

Ouais notre idée c'est d'être fous autant qu'on 

le peut d'être un peu paresseux. 

Sur une couverture matelassée , nous 

mettrons 

les freins à la précipitation. 

Ouais c'est vendredi et il y a la nuit pour se 

détendre et être tous défaits. 

 

Le brouillard est descendu, l'air est si épais. 

Les nuits comme celles-ci c'est bien d'être 

mouillé 

Donc, nous pourrions aller nous baigner dans 

l'étang de Miller, 

Oui nous pourrions. 

Eteindre les phares laisser la radio  

et être tous défaits. 

 

Ajuster nos cadrans à 1650 

Une lanterne coleman et des grillades de hot-

dogs 

Aucun nul ici, mais quelques grenouilles 

taureaux. 

Notre idée c'est d'être fous autant qu'on le 

peut et juste un peu paresseux. 

Sur une couverture matelassée nous mettrons  

des freins à la précipitation. 

Ouais, c'est vendredi soir, c'est le moment de 
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Yeah its Friday night, 

Time to unwind and get all undone. 
 

se détendre et être tous défaits 

 

Ouais c'est vendredi soir, 

C'est le moment de se détendre et être tous 

défaits 
 

 


