
 

 

 
Act Naturally 
by Dwight Yoakam 

 

 
Agir Naturellement 

par Dwight Yoakam 

 

They're gonna put me in the movies 

They're gonna make a big star out of me 

We'll make a film about a man that's sad and 

lonely 

And all I have to do is act naturally 

 

  

Well, I bet you I'm gonna be a big star 

Might win an Oscar you can never tell 

The movie's gonna make me a big star, 

'Cause I can play the part so well 

 

 

 

Well, I hope you come and see me in the 

movie 

Then I'll know that you will plainly see 

The biggest fool that ever hit the big time 

And all I have to do is act naturally 

 

 

 

Instrumental break 

 

We'll make a film about a man that's sad and 

lonely 

Begging down upon his bended knee 

I'll play the part but I won't need rehearsing 

All I have to do is act naturally 

 

 

 

Well, I bet you I'm gonna be a big star 

Might win an Oscar you can never tell 

The movie's gonna make me a big star, 

'Cause I can play the part so well 

 

 

 

Well, I hope you come and see me in the 

movie 

Then I'll know that you will plainly see 

The biggest fool that ever hit the big time 

And all I have to do is act naturally 

 

 

 

Ils vont me mettre dans les films 

Ils vont faire une grande star de moi 

Nous allons faire un film sur un homme triste 

et solitaire 

Et tout ce que j'ai à faire c'est d'agir 

naturellement 

 

Eh bien, je parie que je vais être une grande 

star 

Je pourrais remporter un Oscar on ne sait 

jamais 

Le film va faire de moi une grande star, 

Parce que je peux jouer le rôle tellement bien 

 

Bien, j'espère que vous viendrez me voir 

dans le film 

Alors je sais que vous allez voir clairement 

Le plus grand imbécile qui n'ai jamais atteint 

la gloire 

Et tout ce que j'ai à faire c'est d'agir 

naturellement 

 

Pause instrumentale 

 

Nous allons faire un film sur un homme triste 

et solitaire 

Mendiant sur son genou plié 

Je vais jouer la scène, mais je n'aurai pas 

besoin de répéter 

Tout ce que j'ai à faire c'est d'agir 

naturellement 

 

Eh bien, je parie que je vais être une grande 

star 

Je pourrais remporter un Oscar on ne sait 

jamais 

Le film va faire de moi une grande star, 

Parce que je peux jouer le rôle tellement bien 

 

Bien, j'espère que vous viendrez me voir 

dans le film 

Alors je sais que vous allez voir clairement 

Le plus grand imbécile qui n'ai jamais atteint 

la gloire 

Et tout ce que j'ai à faire c'est d'agir 

naturellement 
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Two Three Four 

 

And all I have to do is act naturally 
 

 

Deux Trois Quatre 

 

Et tout ce que j'ai à faire c'est d'agir 

naturellement 
 

 


