
 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

 
On The Wings Of A Honky Tonk 

Angel 
by Brad Martin 
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The music is low, I'm here all alone 

Since what you made of me 

That mirror on the wall 

Sure says it all, just a fool on a stool's all I 

see 

 

How many times have I stared at that door 

Knowing Heaven on earth don't want me no 

more 

So tonight, I just might fly away 

On the wings of a honky tonk angel 

 

Just one look around I see what's been found 

Someone's found somebody new 

And here I sit, still trying to forget 

Hoping I'll find someone like you 

 

 

 

How many times have I stared at that door 

Knowing Heaven on earth don't want me no 

more 

So tonight, I just might fly away 

On the wings of a honky tonk angel 

And tonight, I just might as well fly away 

On the wings of a honky tonk angel 
 

 

La musique est en sourdine, je suis tout seul 

ici 

Depuis ce que tu m'as fait   

Ce miroir sur le mur 

Sûr cela explique tout, juste un fou sur un 

tabouret c'est tout ce que je vois  

 

Combien de fois ai-je fixé la porte 

En sachant que le paradis sur la terre ne me 

voulait plus 

Alors ce soir, je vais peut être m'envoler 

Sur les ailes d'un ange du honky tonk 

 

instrumental 

 

Juste un seul coup d'œil autour, je vois ce qui 

a été trouvé 

Quelqu'un a trouvé une nouvelle amie 

Et ici, je suis assis en essayant toujours 

d'oublier 

En espérant que je vais trouver quelqu'un 

comme toi 

 

Combien de fois ai-je fixé la porte 

En sachant que le paradis sur la terre ne me 

voulait plus 

Alors ce soir, je vais peut être m'envoler 

Sur les ailes d'un ange du honky tonk 

Et ce soir, je vais peut être ainsi m'envoler 

Sur les ailes d'un ange du honky tonk 
 

 


