
GOOD TIME GIRLS* 
par Nathan Carter 

  
Ce chanteur de country Irlandais se promène dans la rue et demande aux filles de sortir, de s'amuser et, 
avec ses musiciens, ils entraînent tout le monde à venir danser avec eux au clair de lune.               

 
Chorus : 
 
Good time girls won't you come out tonight 
Come out tonight, come out tonight 
Good time girls won't you come out tonight 
We'll dance by the light of  the moon. 
 
 
As I was walking down the street,  
Down the street, down the street 
A pretty little girl I chanced to meet, 
We danced by the light of  the moon. 
You know I danced with a dolly* with a  
Hole in her stocking, her knees kept knockin',  
The band was rockin' 
I danced with a dolly with a hole in her stocking 
We danced by the light of  the moon. 
 
 
Repeat chorus 
 
 
You know I danced with a dolly with a 
Hole in her stocking, her knees kept knockin' 
The band was rockin' 
I danced with a dolly with a hole in her stocking, 
We danced to the light of  the moon. 
 
Repeat chorus  
 
 
As I was walking down the street,  
Down the street, down the street 
A pretty little girl I chanced to meet, 
We danced by the light of  the moon. 
You know I danced with a dolly with a  
Hole in her stocking, her knees kept knockin',  
The band was rockin' 
I danced with a dolly with a hole in her stocking 
We danced by the light of  the moon 
 
Repeat chorus x 2 

Refrain : 
 
Hé les filles, ne voulez-vous pas sortir ce soir 
Sortir ce soir, sortir ce soir 
Hé les filles, ne voulez-vous pas sortir ce soir 
Nous allons danser au clair de lune. 
 
 
Quand je marchais dans la rue, 
Dans la rue, dans la rue 
Avec une jolie jeune fille que j'ai rencontrée par hasard 
On a dansé au clair de lune 
Tu sais j'ai dansé avec une fille 
Qui avait un bas troué, ses genoux s'entrechoquaient,  
Le groupe jouait et ça balançait 
J'ai dansé avec une fille qui avait un bas troué 
On a dansé au clair de lune 
 
 
Répéter le refrain 
 
 
Tu sais j'ai dansé avec une fille 
Qui avait un bas troué, ses genoux s'entrechoquaient,  
Le groupe jouait et ça balançait 
J'ai dansé avec une fille qui avait un bas troué 
On a dansé au clair de lune 
 
Répéter le refrain 
 
 
Quand je marchais dans la rue, 
Dans la rue, dans la rue 
Avec une jolie jeune fille que j'ai rencontrée par hasard 
On a dansé au clair de lune 
Tu sais j'ai dansé avec une fille 
Qui avait un bas troué, ses genoux s'entrechoquaient,  
Le groupe jouait et ça balançait 
J'ai dansé avec une fille qui avait un bas troué 
On a dansé au clair de lune 
 
Répéter le refrain 2 fois

 
 
Petit Lexique : 
 
- good time girls : une expression tout simplement pour 
dire à toutes les filles de venir prendre du bon temps, de 
danser et de s'amuser. 
 
- dolly : familier = une jolie nana 
- n' : chaque fois c'est une contraction pour 'ing' à la fin 
d'un mot – ce qui raccourcit la prononciation du mot 
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Traduction par  Jacques & Barbara (sens général de  la 
chanson)   

                                  


