
 

 
 
 
 

 

 

 

She was standing at the front door 

When I came home last night 

A good book in her left hand 

And a rollin' pin in the right 

She said you've come home for the last 

time 

With whiskey on your breath 

If you don't listen to my preachin' boy 

I'm goin' to have to beat you half to death 
 

Give me just a one more last chance 

Before you say we're through 

I know I drive you crazy baby 

It's the best that I can do 

We're just some good ol' boys, a makin' 

noise 

I ain't a runnin' 'round on you 

Give me just a one more last chance 

Before you say we're through 
 

First she hid my glasses 

'Cause she knows that I can't see 

She said you ain't goin' nowhere boy 

'Til you spend a little time with me 

Then the boys called from the honky tonk 

Said there's a party goin' on down here 

Well she might've took my car keys 

But she forgot about my old John Deere 
 

So give me just a one more last chance 

Before you say we're through 

I know I drive you crazy baby 

It's the best that I can do 

We're just some good ol' boys, a makin' 

noise 

I ain't a runnin' 'round on you 

Give me just a one more last chance 

  
  
Elle était debout devant la porte d'entrée 
Quand je suis rentré la nuit dernière 
Un bon livre dans sa main gauche 
Et un rollin 'épingle dans le droit 
Elle a dit tu es venu à la maison pour la dernière fois 
Avec du whisky dans l'haleine 
Si vous n'écoutez pas mon garçon prêcher  
Je vais vous battre à moitié mort 
 

Donne-moi juste une dernière chance de plus  
Avant de dire que nous sommes à travers 
Je sais que tu me rends  fou bébé 
C'est le mieux que je puisse faire 
Nous sommes à seulement quelques bons vieux 
garçons, un makin 'bruit 
Je ne suis pas autour d'un runnin 'sur vous 
Donne-moi juste une chance de plus dernier 
Avant de vous dire que nous sommes à travers 
 

D'abord, elle cacha mes lunettes 
Parce qu'elle sait que je ne peux pas voir 
Elle a dit que vous ne vais nulle part garçon ' 
'Til vous passez un peu de temps avec moi 
Puis les garçons appelée depuis le Honky Tonk 
Dit qu'il y a une partie goin 'ici-bas 
Eh bien, elle pourrait avoir pris mes clés de voiture 
Mais elle a oublié mon vieux John Deere 
 

Alors donne- moi juste une dernière chance de plus 
Avant de dire que nous sommes à travers 
Je sais que je tu me rends fou bébé 
C'est le mieux que je puisse faire 
Nous sommes à seulement quelques bons vieux 
garçons, un makin 'bruit 
Je ne suis pas autour d'un runnin 'sur vous 
Donne-moi juste une chance de plus dernier 
Avant de vous dire que nous sommes à travers

Before you say we're through 
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