
 

 

 
The Drinkin’s Bone 

by Tracy Byrd 
 

 
L’os De L’alcool 

par Tracy Byrd 

 

Well it's Friday evenin' six o'clock 

And all my friends are twistin' off 

I'm at the house just turnin' on T.V. 

And they all wonder why I’ve changed 

How many times must I explain 

It's basic honky tonk anatomy 

 

 

The drinkin' bone is connected to the party 

bone 

The party bone's connected to the stayin' out 

all night long 

And she won't think it's funny 

And I'll wind up all alone 

And the lonely bone's connected to the 

drinkin' bone 

 

Hey two plus two is always four 

And down is south and up is north 

Thirty-two degrees is freezing cold 

And you play with fire you wind up burned 

The early-bird gets the worm 

But the only thing you really need to know 

Is...  

 

 

The drinkin' bone is connected to the party 

bone 

The party bone's connected to the stayin' out 

all night long 

And she won't think it's funny 

And I'll wind up all alone 

And the lonely bone's connected to the 

drinkin' bone 

 

Hey sing it with me 

Let's make sure you know.... 

 

The drinkin' bone is connected to the party 

bone 

The party bone's connected to the stayin' out 

all night long 

And she won't think it's funny 

And I'll wind up all alone  

And the lonely bone's connected the the.... 

 

 

Eh bien, c'est vendredi soir six heures 

Et tous mes amis sont en train de se défouler 

Je suis simplement à la maison et j'ai allumé 

la télé 

Et tous se demandent pourquoi j'ai changé 

Combien de fois dois-je expliquer 

C'est simple c'est l'anatomie du Honky Tonk 

 

L'os de l'alcool est relié à l'os de la fête 

L'os de la fête est connecté à rester dehors 

toute la nuit 

Et elle ne pense pas que c'est amusant 

Et je finirais tout seul 

Et l'os solitaire est relié à l'os de l'alcool 

 

 

 

Hey deux et deux font toujours quatre 

Et ça descend au sud et grimpe au nord 

Trente-deux degrés c'est le froid glacial 

Et si tu joues avec le feu tu finis par te brûler 

L'oiseau matinal attrape le ver  

Mais la seule chose que tu as vraiment besoin 

de savoir 

C'est ... 

 

L'os de l'alcool est relié à l'os de la fête 

L'os de la fête est connecté à rester dehors 

toute la nuit 

Et elle ne pense pas que c'est drôle 

Et je finirais tout seul 

Et l'os solitaire est relié à l'os de l'alcool 

 

 

 

Hey, chante avec moi 

Faisons en sorte que tu saches .... 

 

L'os de l'alcool est relié à l'os de la fête 

L'os de la fête est connecté à rester dehors 

toute la nuit  

Et elle ne pense pas que c'est drôle 

Et je finirais tout seul 

Et l'os solitaire est connecté à à.... 
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The drinkin' bone is connected to the party 

bone 

The party bone's connected to the stayin' out 

all night long 

And she won't think it's funny 

And I'll wind up all alone  

And the lonely bone's connected to the 

drinkin' bone 
 

L'os de alcool est relié à l'os de la fête 

L'os de la fête est connecté à la rester toute la 

nuit 

Et elle ne pense pas que c'est drôle 

Et je finirais tout seul 

Et l'os solitaire est relié à l'os de l'alcool 
 

 


