
 

 

 
Better Time A Comin’ 

by Derek Ryan 
 

 
Des Jours Meilleurs 

par Derek Ryan 

 

Well the cows went dry, the hens won’t lay 

There’s no place I can borrow 

Give the landlord all the news, 

The rent comes due tomorrow 

 

 

Lot’s of money in the bank, 

They say that’s where they keep it 

Not only won’t they lend me some,  

They wouldn’t let me see it 

 

So, pick away on the old banjo, 

Keep that guitar strumming 

Put more water in the soup 

There’s better times a coming 

 

Instrumental 

 

Well Mary Lou could pull a plough 

If only I would let her 

She’s twice as strong as any ox 

And looks a little better 

 

 

I didn’t kiss that Mary Lou 

but one and then I had to leave her 

Made my collar get so tight 

I start to burn with fever 

 

So, pick away on the old banjo, 

Keep that guitar strumming 

Put more water in the soup 

There’s better times a coming 

 

Instrumental 

 

My rooster used to chase the hens  

he just kept a getting thinner 

It's afraid he'd run himself to death  

so I brought him in for dinner 

Yes (the) cotton crops are pretty poor t 

he weeds are really growing 

I need a woman pretty bad to help me with 

the hoeing 

 

 

 

Eh bien, les vaches n'ont plus de lait, les 

poules n'ont pas pondu  

Il n'y a aucun endroit où je peux emprunter 

Je donne au propriétaire toutes les nouvelles, 

Le loyer est dû demain 

 

Il y a beaucoup d'argent à la banque, 

Ils disent que c'est là qu'ils le gardent 

Non seulement ils ne veulent rien me prêter, 

Mais ils ne m'ont pas laissé le voir 

 

Alors, j'attrape le vieux banjo, 

Je continue à gratter sur cette guitare 

Je mets plus d'eau dans la soupe 

Il y aura des jours meilleurs prochainement  

 

Instrumental 

 

Eh bien Mary Lou pouvait tirer une charrue 

Si seulement je le lui permettais 

Elle est deux fois plus forte que n'importe 

quel boeuf 

Et elle est un petit peu mieux 

 

Je n'ai pas embrassé cette Mary Lou 

Sauf une fois et puis j'ai dû la quitter 

Elle a tellement serré mon col de chemise 

Que je commençais à être brûlant de fièvre 

 

Alors, j'attrape le vieux banjo, 

Je continue à gratter sur cette guitare 

Je mets plus d'eau dans la soupe 

Il y aura des jours meilleurs prochainement 

 

Instrumental 

 

Mon coq a l'habitude de chasser les poules 

Il devient de plus en plus mince 

Il a peur, il a couru de lui-même à la mort 

Alors je l'ai rapporté pour le dîner 

Oui, les cultures de coton sont assez 

mauvaises 

Il y a vraiment de plus en plus de mauvaises 

herbes 

J'ai besoin d'une femme assez costaud pour 

m'aider à sarcler 
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So, pick away on the old banjo, 

Keep that guitar strumming 

Put more water in the soup 

There’s better times a coming 

 

So, pick away on the old banjo, 

Keep that guitar strumming 

Put more water in the soup 

There’s better times a coming 

 

Instrumental 

 

There’s better times a coming 
 

 

Alors, j'attrape le vieux banjo, 

Je continue à gratter sur cette guitare 

Je mets plus d'eau dans la soupe 

Il y aura des jours meilleurs prochainement  

 

Alors, j'attrape le vieux banjo, 

Je continue à gratter sur cette guitare 

Je mets plus d'eau dans la soupe 

Il y aura des jours meilleurs prochainement  

 

Instrumental 

 

Il y aura des jours meilleurs prochainement 

 

 


