
 

 

 
Goodbye Monday 

by Maggie Rose 
 

 
Au Revoir Lundi 

par Maggie Rose 

 

Woke up late today, I knew 

There's be hell to pay, I 

Threw something on and hit the door 

Looks like all work, no play 

Same thing everyday 

Sometimes I wonder who I'm working for 

And then I think 

 

 

 

Goodbye Monday 

Weekend's coming fast 

Oh oh 

Glad we made it 

Time to raise your glass 

 

So clap your hands with me 

If you got a drink then stomp your feet 

Cause now we're gonna burn this mother 

down, yeah 

 

Too many days since I been home 

Had to leave my baby all alone 

Can someone tell me where I am today? 

Bus broke down on a county road 

Am I ever gonna get to the show? 

Sometimes I wonder how much I can take 

 

 

 

 

 

Goodbye Monday 

Weekend's coming fast 

Oh oh 

Glad we made it 

Time to raise your glass 

 

So clap your hands with me 

If you got a drink then stomp your feet 

Cause now we're gonna burn this mother 

down 

 

So clap your hands with me 

If you got a drink then stomp your feet 

Cause now we're gonna burn this mother 

 

Je me suis réveillée en retard aujourd'hui, je 

savais  

Que ça serait l'enfer à payer, j'ai  

Jeté quelque chose sur mon dos et claqué la 

porte  

On dirait que tout est travail, aucun jeu  

C'est la même chose tous les jours  

Parfois je me demande pour qui je travaille  

Et puis je pense  

 

Au revoir lundi  

Le week-end va arriver vite  

Oh oh  

Content de l'avoir fait  

Il est temps de lever votre verre  

 

Alors tapez dans vos mains avec moi  

Si vous avez un verre puis frapper des pieds  

Parce que maintenant, nous allons pousser 

notre cri guerre*, ouais  

 

Trop de jours depuis que je suis à la maison  

J'ai dû laisser mon bébé tout seul  

Quelqu'un peut-il me dire où je suis 

aujourd'hui?  

Le bus est tombé en panne sur une route de la 

commune  

Est-ce que je vais pouvoir me rendre au 

spectacle?  

Parfois je me demande comment je peux 

tenir  

 

Au revoir lundi  

Le week-end va arriver vite  

Oh oh  

Content de l'avoir fait  

Il est temps de lever votre verre  

 

Alors tapez dans vos mains avec moi  

Si vous avez un verre puis frapper des pieds  

Parce que désormais on va pousser notre cri 

de guerre  

 

Alors tapez dans vos mains avec moi  

Si vous avez un verre puis frapper des pieds  

Parce que maintenant, nous allons pousser 
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down, yeah yeah 

 

Gonna burn this down 

Burn it down 

Yeah yeah 

Gonna burn it down 

Burn it down 
 

notre cri guerre, ouais ouais  

 

On va pousser notre cri de guerre  

Le pousser  

Yeah Yeah  

On va pousser notre cri de guerre  

Le pousser 

 

 

Burn this mother down : littéralement 

"réduire cette mère en cendres" plusieurs 

significations : soit fumer de la marijuana, 

soit pousser un cri de guerre quand on 

commence quelque chose de chouette. 
 

 


