
 

 

 
Helluva  Life 

by Frankie Ballard 
 

 
Une Sacrée Vie 
par Frankie Ballard 

 

Saturday night and a six pack, girl, 

Big star shining on a small town world, 

It's a helluva life, it's a helluva life.  

 

 

KC lights on a dirt road dance, 

You take that kiss just as far as you can, 

It's a helluva life, it's a Helluva life.  

 

 

 

And pennies make dimes and dimes make 

dollars, 

Dollars buy gas and longneck bottles, 

Beer gets a barefoot country girl swayin,  

To a song that's playin on the radio station. 

Bad times make the good times better, 

Look in her eyes and you're gone forever, 

Aw its a helluva ride... Yeah, It's a helluva 

life.  

 

 

 

 

 

 

Well we all have faith, and we all have hope, 

But we're all a little lost in the same damn 

boat.  

It's a helluva life, it's a helluva life.  

Something bout the night girl,  

When you got the right girl, 

Sittin right beside you,  

Lookin at the sky, girl 

Thinkin bout why we're here, 

And where we're goin,  

baby, here we are,  

And all I know is... 

 

 

Pennies make dimes and dimes make dollars, 

Dollars buy gas and longneck bottles, 

Beer gets a barefoot country girl swayin,  

To a song that's playin and the world starts 

fadin'. 

Bad times make the good times better, 

 

Samedi soir et un pack de six, jeune fille, 

Une grande étoile brillant sur le petit monde 

de la ville, 

C'est une sacrée vie, c'est une sacrée vie. 

 

Des KClights* dansent sur un chemin de 

terre, 

Tu prends ce baiser aussi intensément que 

possible, 

C'est une sacrée vie, c'est une sacrée vie. 

 

Et des centimes font dix sous et dix sous font 

des dollars, 

Les dollars achètent le gaz et des bouteilles 

de bière, 

La bière donne une fille de la campagne 

balançant ses pieds nus, 

Sur une chanson qui joue sur la station de 

radio. 

Les mauvais moments rendent les bons 

moments encore meilleurs, 

Plonge dans ses yeux et tu es parti pour 

toujours, 

Oh c'est une sacrée promenade ... Ouais, c'est 

une sacrée vie. 

 

Ainsi nous avons tous la foi, et nous avons 

tous l'espoir, 

Mais nous sommes tous un peu perdus dans 

le même fichu bateau. 

C'est une sacrée vie, c'est une sacrée vie. 

Quelque chose à propos de la fille de la nuit, 

Quand tu as eu la fille qu'il faut, 

Assise à côté de toi, 

En regardant le ciel, jeune fille 

Pensant à ce pourquoi nous sommes ici, 

Et là où nous allons, 

bébé, nous sommes ici, 

Et tout ce que je sais, c'est ... 

 

Les centimes font dix sous et dix sous font 

des dollars, 

Les dollars achètent le gaz et des bouteilles 

de bière, 

La bière donne une fille de la campagne 

balançant ses pieds nus, 
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Look in her eyes and you're gone forever, 

It's a helluva ride... Yeah, It's a helluva life.  

 

 

 

 

 

 

 

Something bout the night girl,  

when you got the right girl, 

Sittin right beside you,  

Lookin at the sky, girl 

Thinkin bout why we're here, 

And where we're goin,  

baby, here we are,  

And all I know is... 

 

Pennies make dimes and dimes make dollars, 

Dollars buy gas and longneck bottles, 

Beer gets a barefoot country girl swayin,  

To a song that's playin, it's the perfect 

combination. 

Bad times make the good times better, 

Look in her eyes and you're gone forever, 

It's a helluva ride... Yeah, It's a helluva life, 

it's a helluva life.  

 

 

 

 

 

 

Bad times make the good times better. 

 

 

Aw one helluva life.  

 

Look in her eyes and you're gone forever. 

 

 

It's a helluva life.  

 

Yeah it's a helluva life.  

 

It's a helluva life.  
 

Sur une chanson qui passe et le monde 

commence à disparaître 

Les mauvais moments rendent les bons 

moments encore meilleurs, 

Plonge dans ses yeux et tu es parti pour 

toujours, 

C'est une sacrée promenade ... Ouais, c'est 

une sacrée vie. 

 

Quelque chose à propose de la fille de la nuit, 

Quand tu a eu la fille qu'il faut, 

Assise à côté de toi, 

En regardant le ciel, jeune fille 

Pensant à ce pourquoi nous sommes ici, 

Et là où nous allons, 

bébé, nous sommes ici, 

Et tout ce que je sais, c'est ... 

 

Les centimes font dix sous et dix sous font 

des dollars, 

Les dollars achètent le gaz et des bouteilles 

de bière, 

La bière donne une fille de la campagne 

balançant ses pieds nus, 

Sur une chanson qui passe, c'est la 

combinaison parfaite. 

Les mauvais moments rendent les bons 

moments encore meilleurs, 

Plonge dans ses yeux et tu es parti pour 

toujours, 

C'est une sacrée promenade ... Ouais, c'est 

une sacrée vie, c'est une sacrée vie. 

 

Les mauvais moments rendent les bons 

moments encore meilleurs 

 

Oh une sacrée vie. 

 

Plonge dans ses yeux et tu es parti pour 

toujours. 

 

C'est une sacrée vie. 

 

Oui, c'est une sacrée vie. 

 

C'est une sacrée vie. 
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*KCLight : marque de feux pour 4x4    

 

           
 

 

 


