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Honky Tonk Man 
par Dwight Yoakam 

 

Chorus: 

Well I'm a honky tonk man and I can't seem 

to stop 

I love to give the girls a whirl to the music of 

an old juke box 

But when my money's all gone, I'm on the 

telephone singing 

Hey, hey, mama can your daddy come home 

 

 

Now I'm living wild and dangerously 

But I've got plenty of company 

When the moon comes up and the sun goes 

down 

I can't wait to see the lights of town 

 

 

Chorus: 

'Cause I'm a honky tonk man and I can't seem 

to stop 

I love to give the girls a whirl to the music of 

an old juke box 

But when my money's all gone, I'm on the 

telephone singing 

Hey, hey, mama can your daddy come home 

 

 

A pretty little girl and a jug of wine 

Well that's what it takes to make a honky 

tonk time 

With the juke box moaning those honky tonk 

sounds 

I can't wait to lay my money down 

 

 

Chorus: 

'Cause I'm a honky tonk man and I can't seem 

to stop 

I love to give the girls a whirl to the music of 

an old juke box 

But when my money's all gone, I'm on the 

telephone singing 

Hey, hey, mama can your daddy come home 
 

 

Refrain 

Eh bien, je suis un honky tonk man et je 

n'arrive pas à arrêter 

J'aime donner aux filles un tourbillon avec la 

musique d'un vieux juke-box 

Mais quand mon argent a disparu, je chante 

au téléphone 

Hé, hé, femme est-ce que ton mec peut 

rentrer à la maison 

 

Maintenant, je vis comme un sauvage et 

dangereusement 

Mais j'ai plein de compagnie 

Quand la lune se lève et le soleil se couche 

Je ne peux pas attendre de voir les lumières 

de la ville 

 

Refrain 

Parce que je suis un honky tonk man et je 

n'arrive pas à arrêter 

J'aime donner aux filles un tourbillon avec la 

musique d'un vieux juke-box 

Mais quand mon argent a disparu, je chante 

au téléphone 

Hé, hé, femme est-ce que ton mec peut 

rentrer à la maison 

 

Une jolie petite nana et une carafe de vin 

Eh bien, c'est ce qu'il faut pour rendre un 

moment honky tonk 

Avec le juke-box gémissant ces accords 

Honky Tonk  

Je ne peux pas attendre pour jeter mon argent 

dedans 

 

Refrain 

Parce que je suis un honky tonk man et je 

n'arrive pas à arrêter 

J'aime donner aux filles un tourbillon avec la 

musique d'un vieux juke-box 

Mais quand mon argent a disparu, je chante 

au téléphone 

Hé, hé, femme est-ce que ton mec peut 

rentrer à la maison 
 

 


