
 

 

 
Me And The Boys 

by George Jones 
 

 
Moi Et Les Garçons 

par George Jones 

 

KF: 

My best friend Bud you know he's the king  

He makes me do some stupid things 

When he's around oh, anything goes 

 

GJ: 

Jose's gonna be there tonight  

he'll either get me in a fight  

or up on the bar, singing in espanol. 

 

 

 

Chorus: 

KF:(Yeah)Tonight its just me and the boys 

I'll be kickin back with Jim and Jack 

& Johnny Walker Red and Black 

GJ:They never seem to let me down 

they're always good for one more round 

BOTH: tonight its just me and the boys 

 

 

 

KF: 

George Dickel he's a real good boy  

but he's the reason I'm unemployed  

when I hang with him  

Oh I always punch in late. 

 

 

GJ: 

Now Captain Morgan he's ornery guy  

he ran off with my second wife  

god bless that man I thank him everyday 

 

 

 

Chorus: x2 

GJ:Tonight its just me and the boys 

I'll be kickin back with Jim and Jack 

Johnny Walker Red and Black 

KF:They never seem to let me down 

they're always good for one more round 

Both: tonight its just me and the boys 

 

 

KF:Tonight its just me and the boys 

 

KF: 

Mon meilleur ami Bud tu sais qu'il est le roi 

Il me fait faire des choses stupides 

Quand il est là oh, quelque chose se passe 

 

GJ: 

José va être là ce soir 

Il va soit me chercher pour un combat 

ou se mettre au comptoir, en chantant en 

espanol. 

 

 

Refrain: 

KF: (Yeah) Ce soir, c'est juste moi et les 

garçons 

Je vais me détendre avec Jim et Jack 

et du Johnny Walker rouge et noir 

GJ: Ils semblent ne jamais me laisser tomber 

ils sont toujours ok pour un tour de plus 

Ensemble : ce soir, c'est juste moi et les 

garçons 

 

KF: 

George Dickel c'est un garçon vraiment 

bienMmais c'est de sa faute si je suis au 

chômage 

Quand je traîne avec lui 

Oh toujours je me bats à la fin. 

 

GJ: 

Maintenant, le capitaine Morgan est un mec 

méchant 

Il s'est enfui avec ma seconde femme 

Dieu bénisse cet homme, je le remercie tous 

les jours 

 

Refrain: x2 

GJ: Ce soir, c'est juste moi et les garçons 

Je vais me détendre avec Jim et Jack 

et du Johnny Walker rouge et noir 

KF: Ils semblent ne jamais me laisser tomber 

ils sont toujours ok pour un tour de plus 

Ensemble: ce soir, c'est juste moi et les 

garçons 

 

KF: Ce soir, c'est juste moi et les garçons 
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I'll be kickin back with Jim and Jack 

Both: Johnny Walker Red and Black 

KF:They never seem to let me down 

GJ:they're always good for one more round 

KF:tonight its just me and the boys 

 

GJ:tonight its just me and the... 

KF:tonight its just me and the... 

GJ:tonight its just  

Both:me and the boys 
 

Je vais me détendre avec Jim et Jack 

Ensemble: et du Johnny Walker rouge et noir 

KF: Ils semblent ne jamais me laisser tomber 

GJ: ils sont toujours ok pour un tour de plus 

KF: ce soir, c'est juste moi et les garçons 

 

GJ: ce soir, c'est juste moi et les ... 

KF: ce soir, c'est juste moi et les ... 

GJ: ce soir, c'est juste 

Ensemble: moi et les garçons 
 

 


