
 

 

 
Hangover Tonight 

by Gary Allan 
 

 
Gueule De Bois Ce Soir 

par Gary Allan 

Well it might be me, might be the whiskey 

We might be loving, we might be tipsy 

Tomorrow morning might hurt real bad 

So lets make tonight last… 

 

 

 

 

We’ve been hanging around this place 

(hanging around) 

Hanging on to the hope and the way this 

whiskey tastes (whiskey tastes) 

Waiting, wishing that you’d say 

“Hell with being sober, I wanna hangover 

tonight” 

It’s getting stronger (stronger), how can this 

be wrong girl (wrong girl) 

All night long, girl, I wanna hangover 

tonight. 

 

Well I might make a move and it might be 

risky 

I’ll take one more shot if you’ll take one with 

me 

Get a little closer in a cab outside, 

lets take a ride (ride with me baby) 

 

 

 

We’ve been hanging around this place 

(hanging around) 

Hanging on to the hope and the way this 

whiskey tastes (oh yeah) 

Waiting, wishing that you’d say 

“Hell with being sober, I wanna hangover 

tonight” (hangover, hangover) 

Feeling’s getting stronger (stronger), how 

can this be wrong girl 

All night long, girl, I wanna hangover 

tonight. 

Feeling’s getting stronger (stronger), how 

can this be wrong girl 

All night long, girl, I wanna hangover 

tonight. (hangover…) 

 

 

Can’t get enough of you (Enough of you, 

Bon ça pourrait être moi, ça pourrait être le 

whisky 

Nous pourrions nous aimer, nous pourrions 

être ivres 

Demain matin risque de faire mal vraiment 

mal 

Alors faisons de ce soir le dernier ... 

 

Nous avons traîné autour de cette place 

(traîné) 

Suspendus à l'espoir et à quel goût aura ce 

whisky (le goût du whisky) 

Attendant, souhaitant que tu dises 

«L'enfer c'est être sobre, je veux la gueule de 

bois cette nuit" 

On devient plus fort (plus fort), comme cela 

peut être mauvais, chérie  (mauvais, chérie) 

Toute la nuit, chérie, je veux la gueule de 

bois cette nuit. 

 

Bon je pourrais faire un mouvement et cela 

pourrait être risqué 

Je vais prendre un autre verre si tu le prends 

avec moi 

Viens un peu plus près de moi dans un taxi 

dehors, 

Allons faire un tour (faire un tour avec moi 

bébé) 

 

Nous avons traîné autour de cette place 

(traîné) 

Suspendus à l'espoir et à quel goût aura ce 

whisky (oh ouais) 

Attendant, espérant que tu dises 

«L'enfer c'est être sobre, je veux la gueule de 

bois cette nuit" (gueule de bois, la gueule de 

bois) 

Avoir le sentiment d'être plus fort (plus fort), 

comme cela peut être mauvais, chérie  

Toute la nuit, chérie, je veux la gueule de 

bois cette nuit. 

Avoir le sentiment d'être plus fort (plus fort), 

comme cela peut être mauvais, chérie  

Toute la nuit, chérie, je veux la gueule de 

bois cette nuit. (gueule de bois…) 

 

Je n'en ai pas assez de toi (Assez de toi, assez 
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enough of you) 

I want too much of you (much of you, much 

of you) 

I wanna feel you closer, Yeah, I want to 

hangover, 

 

That hangover… 

 

We’ve been hanging around this place 

(hanging around) 

Hanging on to the hope and the way this 

whiskey tastes (whiskey tastes) 

Waiting, wishing that you’d say 

“Hell with being sober, I wanna hangover 

tonight” 

Feeling’s getting stronger (stronger), how 

can this be wrong girl 

All night long, girl, I wanna hangover 

tonight. 

Feeling’s getting stronger, how can this be 

wrong girl 

All night long, girl, I wanna hangover 

tonight. (I wanna feel you closer) 

 

 

I wanna hangover tonight 

I wanna hangover tonight 

I want too much of you 

The whiskey’s getting stronger, girl 

 

Oh I can’t get enough of you 
 

de toi) 

Je veux beaucoup plus de toi (beaucoup de 

toi, beaucoup de toi) 

Je veux te sentir plus près de moi, Ouais, je 

veux la gueule de bois, 

 

Cette gueule de bois ... 

 

Nous avons traîné autour de cette place 

(traîné) 

Suspendus à l'espoir et à quel goût aura ce 

whisky (le goût du whisky) 

Attendant, souhaitant que tu dises 

«L'enfer c'est être sobre, je veux la gueule de 

bois cette nuit" 

Avoir le sentiment d'être plus fort (plus fort), 

comme cela peut être mauvais, chérie  

Toute la nuit, chérie, je veux la gueule de 

bois cette nuit. 

Avoir le sentiment d'être plus fort, comme 

cela peut être mauvais, chérie  

Toute la nuit, chérie, je veux la gueule de 

bois cette nuit. (Je veux te sentir plus près de 

moi) 

 

Je veux la gueule de bois cette nuit 

Je veux la gueule de bois cette nuit 

Je veux beaucoup plus de toi 

Le whisky nous rend plus fort, chérie 

 

Oh, je n'en ai pas assez de toi 
 

 


