
 

 
 
 
 

 

 
 

 [Chorus] 

I wanna be a hillbilly, prayin’ for the rain 

Drink corn whiskey, raise a little cane 

You can have the big city, I wanna be a 

hillbilly. 

 

City folks got worries, 

A country boy’s got none 

All I wanna be is the daddy of a farmer’s son 

Subdivisions are silly, I wanna be a hillbilly. 
 

[Chorus] 

I wanna be a hillbilly, prayin’ for the rain 

Drink corn whiskey, raise a little cane 

You can have the big city, I wanna be a 

hillbilly. 
 

When I get finished plowin’ 

I’m gonna go to the pond 

And take my sweet baby 

And have some good clean fun 

You gotta work, that’s a pity 

I’m gonna be a hillbilly. 
 

[Chorus] 

I wanna be a hillbilly, prayin’ for the rain 

Drink corn whiskey, raise a little cane 

You can have the big city, I wanna be a 

hillbilly. 

When I die, throw me a big fine wake 

And have a party in the barn 

Let me lie in state 

Plant me under that oak tree 

I wanna be a hillbilly 
 

[Chorus] 

I wanna be a hillbilly, prayin’ for the rain 

Drink corn whiskey, raise a little cane 

You can have the big city, I wanna be a 

hillbilly. 
 

Subdivisions are silly 

I wanna be a hillbilly. 
 

 

Je veux être un plouc, prayin »pour la pluie 
Boire du whisky de maïs, d'élever une petite canne 
Vous pouvez avoir la grande ville, je veux être un 
plouc. 
Gens de la ville se soucis, 
Un garçon a aucun pays 
Tout ce que je veux être le papa d'un fils de 
paysan 
Subdivisions sont stupides, je veux être un plouc. 
 

Je veux être un plouc, prayin »pour la pluie 
Boire du whisky de maïs, d'élever une petite canne 
Vous pouvez avoir la grande ville, je veux être un 
plouc. 
Quand je suis fini plowin ' 
Je vais aller à l'étang 
Et prendre mon doux bébé 
Et amusez-vous bien propre 
Tu dois travailler, c'est dommage 
Je vais être un plouc. 
 

Je veux être un plouc, prayin »pour la pluie 
Boire du whisky de maïs, d'élever une petite canne 
Vous pouvez avoir la grande ville, je veux être un 
plouc. 
Quand je mourrai, jetez-moi un sillage grand bien 
Et faire la fête dans la grange 
Permettez-moi de résider dans l'État 
Me planter sous ce chêne 
Je veux être un hillbilly 
 

Je veux être un plouc, prayin »pour la pluie 
Boire du whisky de maïs, d'élever une petite canne 
Vous pouvez avoir la grande ville, je veux être un 
plouc. 

 
 

I wanna be a 

hillbilly 

billy 

currington 

 



Subdivisions sont stupides 
Je veux être un plouc. 


