
 

 

 
Friday Night 

by Lady Antebellum 
 

 
Vendredi Soir 

par Lady Antebellum 

 

I don't wanna be your Monday morning 

heading back to work 

Stuck in traffic going slow, nothing on the 

radio 

I don't wanna be another chore to check off 

on your list 

Of things you gotta do and places that you 

gotta go 

Oh no 

 

I wanna be your Friday night sweet ride 

Summertime sunshine barefoot in the 

moonlight 

I wanna be your jackpot hot spot 

Wide open road in a candy apple rag-top 

I wanna set you free 

I wanna take you high 

I wanna be, wanna be your Friday night 

 

We can rock together, let the good times roll 

forever 

Fill up our cup make a memory, drink it up 

I don't wanna miss another minute, wanna 

live it with you 

Neath the blue sky falling in love 

 

I wanna be your Friday night sweet ride 

Summertime sunshine barefoot in the 

moonlight 

I wanna be your jackpot hot spot 

Wide open road in a candy apple rag top 

I wanna set you free 

I wanna take you high 

I wanna be, wanna be your Friday night 

 

I wanna be your lemonade in the shade 

Money in your pocket cause you just got paid 

babe 

 

I wanna be your Friday night sweet ride 

Summertime sunshine barefoot in the 

moonlight 

I wanna be your jackpot hot spot 

Wide open road in a candy apple rag top 

I wanna set you free 

I wanna take you high 

 

Je ne veux pas être ton lundi matin quand tu 

retournes au travail 

Coincé dans la circulation et roulant 

lentement, sans rien à la radio 

Je ne veux pas être une autre corvée à cocher 

sur ta liste 

De choses que tu dois faire et des endroits où 

tu dois aller 

Oh non 

 

Je veux être ta douce nuit du vendredi 

Le soleil de l'été, pieds nus au clair de lune 

Je veux être ton jackpot, ta zone sensible 

La route grande ouverte dans une 

décapotable couleur pomme candy  

Je veux te libérer 

Je veux t'emmener haut 

Je veux être, je veux être ton vendredi soir 

 

Nous pouvons nous bercer, laisser les bons 

moments rouler éternellement 

Remplir notre tasse de nos souvenirs, la boire 

Je ne veux pas manquer une minute, je veux 

vivre avec toi 

Sous le ciel bleu, tomber amoureuse 

 

Je veux être ta douce nuit du vendredi 

Le soleil de l'été, pieds nus au clair de lune 

Je veux être ton jackpot, ta zone sensible 

La route grande ouverte dans une 

décapotable couleur pomme candy  

Je veux te libérer 

Je veux t'emmener haut 

Je veux être, je veux être ton vendredi soir 

 

Je veux être ta limonade à l'ombre 

L'argent dans ta poche parce que tu viens 

juste d'être payé, bébé 

 

Je veux être ta douce nuit du vendredi 

Le soleil de l'été, pieds nus au clair de lune 

Je veux être ton jackpot, ta zone sensible 

La route grande ouverte dans une 

décapotable couleur pomme candy  

Je veux te libérer 

Je veux t' emmener haut 
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I wanna be, wanna be your Friday night 

 

Wanna be your Friday night 

Friday night 
 

Je veux être, je veux être ton vendredi soir 

 

Je veux être ton vendredi soir 

Vendredi soir 
 

 


