
 

 

 
Like Girls That Drink Beer 

by Toby Keith 
 

 
Aimer Les Filles Qui Boivent De 

La Bière 
par Toby Keith 

 

Bye bye baby I'm leaving 

You can keep your mansion and your money 

Your boat and your Benz and your uptown 

friends 

And your country club that ain't really 

country 

I need a little down home lovin' 

And a man ain't gonna get it up here 

Yeah I'll find what I want in a honky tonk 

I like girls that drink beer 

 

 

You bought me a black tie suit and I ain't 

wearin' it 

Can't be seen in that thing in my Lariat 

Ain't goin' down to the ball in your chariot 

This high rise life just ain't for me 

 

 

 

 

Bye bye baby I'm leaving 

Now you can keep your mansion and your 

money 

Your boat and your Benz and your uptown 

friends 

And your country club that ain't really 

country 

I need a little down home lovin' 

And a man ain't gonna get it up here 

Hey I'll find what I want in a honky tonk 

I like girls that drink beer 

 

 

There's a two lane black tap road and I'ma 

hittin' it 

Skynard back son, let her fly just a-gettin' it 

Find me a little hot spot and just sit in it 

Give me a mug of that ice cold brew 

Get me a girl that's got one too 

 

 

 

 

Bye bye baby I'm leaving 

You can keep your mansion and your money 

 

Bye bye baby je pars 

Tu peux garder ta maison et ton argent 

Ton bateau et ta Benz et tes amis des 

quartiers chics 

Et ton country club qui n'est pas vraiment 

country 

J’ai besoin d'un petit foyer aimant  

Et un homme ne va pas l'obtenir ici 

Ouais, je vais trouver ce que je veux dans un 

bastringue  

J'aime les filles qui boivent de la bière 

 

Tu m'as acheté un costume cravate noire et je 

ne veux pas le porter 

Je ne peux pas être vu avec ce truc dans ma 

Ford Lariat (marque de voiture) 

Je ne vais pas aller jusqu'au bal dans ton char 

(péjoratif pour voiture) 

Cette vie de la haute n'est tout simplement 

pas pour moi 

 

Bye bye baby je pars 

Maintenant tu peux garder ta maison et ton 

argent 

Ton bateau et ta Benz et tes amis des 

quartiers chics 

Et ton country club qui n'est pas vraiment 

country 

J’ai besoin d'un petit foyer aimant  

Et un homme ne va pas l'obtenir ici 

Hé, je vais trouver ce que je veux dans un 

bastringue  

J'aime les filles qui boivent de la bière 

 

Il y a un robinet noir à deux sorties et je le 

cogne (une machine à bière) 

Skynard sera bientôt de retour, laisse la être 

aux commandes juste pour qu'elle m'en 

donne  

Trouve-moi un petit coin chaud tout 

simplement pour m'y assoir  

Donne-moi une chope de ce breuvage glacé 

Donne-moi une fille qui en a une aussi 

 

Bye bye baby je pars 

tu peux garder ta maison et ton argent 
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Your boat and your Benz and your uptown 

friends 

And your country club that ain't really 

country 

I need a little down home lovin' 

And a man ain't gonna get it up here 

Hey I'll find what I want in a honky tonk 

I like girls that drink beer 

 

 

Hey I need a little down home lovin' 

And a man ain't gonna get it up here 

Hey I'll find what I want in a honky tonk 

I like girls that drink beer 

Yeah I'll find what I want in a honky tonk 

I like girls that drink beer  

Bye bye baby je pars 
 

Ton bateau et ta Benz et tes amis des 

quartiers chics 

Et ton country club qui n'est pas vraiment 

country 

J’ai besoin d'un petit foyer aimant 

Et un homme ne va pas l'obtenir ici 

Hé, je vais trouver ce que je veux dans un 

bastringue  

J'aime les filles qui boivent de la bière 

 

Hey j'ai besoin d'un petit foyer aimant  

Et un homme ne va pas l'obtenir ici 

Hé, je vais trouver ce que je veux dans un 

bastringue  

J'aime les filles qui boivent de la bière 

Ouais, je vais trouver ce que je veux dans un 

bastringue  

J'aime les filles qui boivent de la bière 
 

 


