
Honky Tonk Race                        Shelby Lee Lowe
Eh bien, Billy au bar a servi trente mille bières
Well, Billy at the bar has served thirty thousand beers
Et Tammy attend les tables depuis 13 ans
And Tammy waitin' tables been livin' off tips for 
thirteen years
Et Ron est prêt dans son taxi pour ramener quelqu'un à 
la maison ce soir
And Ron's ready out in his cab to take somebody home 
tonight
Et puis il y a Bob le videur, toujours comptant sur un 
combat
And then there's Bob the bouncer, always countin' on a 
fight

Donc, nous devons garder les portes battantes ouvertes
So, we gotta keep the swingin' doors a'swingin'
Je dois garder ces groupes de bar chanter
Gotta keep those bar bands singin'
Je dois garder ces néons allumés à cet endroit
Gotta keep those neon lights on in this place
Pour chaque trou de la ville natale dans le mur
For every hometown hole in the wall
Il y a beaucoup de gens selon

There's a lot of folks depending on
a survie d'une course honky tonk
The survival of a honky tonk race

Donc, tous les vendredis après le travail, je viens ici et 
je fais ma part
So every Friday after work I come here and do my part
Donner mon soutien à chaque cœur brisé solitaire
Givin' my support to every lonely broken heart
C'est un sanctuaire pour tous les cols bleus qui 
travaillent dur
It's a redneck sanctuary for every blue-collar 
hardworkin' Joe
Si des endroits comme celui-ci cessent d'exister
If places like this cease to exist
Où irait la prochaine génération
Where would the next generation go

Nous devons garder les portes battantes ouvertes

We gotta keep the swingin' doors a'swingin'
Je dois garder ces groupes de bar chanter
Gotta keep those bar bands singin'
Je dois garder ces néons allumés à cet endroit
Gotta keep those neon lights on in this place
Pour chaque trou de la ville natale dans le mur
For every hometown hole in the wall
Il y a beaucoup de gens selon
There's a lot of folks depending on
La survie d'une course honky tonk
The survival of a honky tonk race

J'ai les habitués, les touristes, la bière pression, le coke 
et les couronnes
Got the regulars, out-of-towners, draft beer, coke-and-
crowners
Rouge, jaune, noir et blanc
Red, yellow, black and white
Country girls, cowboys, takin 'shots, makin' noise
Country girls, cowboys, takin' shots, makin' noise
Garder cette plongée en vie
Keepin' this dive alive

Nous devons garder les portes battantes ouvertes

We gotta keep the swingin' doors a'swingin'
Je dois garder ces groupes de bar chanter
Gotta keep those bar bands singin'
Je dois garder ces néons allumés à cet endroit
Gotta keep those neon lights on in this place
Pour chaque trou de la ville natale dans le mur
For every hometown hole in the wall
Il y a beaucoup de gens selon
There's a lot of folks depending on
La survie d'une course honky tonk
The survival of a honky tonk race

Dans chaque trou de ma ville natale dans le mur
In every hometown hole in the wall
Il y a beaucoup de gens selon
There's a lot of folks depending on
La survie d'une course honky tonk
The survival of a honky tonk race


