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Old Dan Tucker, he's a fine old man, 

Washed his face in a frying pan 

Combed his hair with a wagon wheel 

Died of a toothache in his heel 

 

Get out of the way! Old Dan Tucker, 

You're too late to get your supper 

Supper's gone, dinner is a cooking 

Old Dan Tucker just a standing there looking 

 

Old Dan Tucker, he'd come to town 

Riding a billy goat, leading a hound 

Hound dog barked, billy goat jumped 

Landed Dan Tucker on the top of a stump! 

 

Get out of the way! Old Dan Tucker, 

You're too late to get your supper 

Supper's gone, dinner is a cooking 

Old Dan Tucker just a standing there looking 

 

Now old Dan Tucker has come to town 

Swinging the ladies round and round 

First to the right and then to the left 

Then to the girl that he loves best 

 

Get out of the way! Old Dan Tucker, 

You're too late to get your supper 

Supper's gone, dinner is a cooking 

 

Old Dan Tucker, c'est un beau vieillard, 
il lavait son visage dans une poêle 
Peignait ses cheveux avec une roue de chariot 
Décédé d'un mal de dents dans son talon 
 
Sortez de là! Old Dan Tucker, 
Il est trop tard pour obtenir votre souper 
Cène est parti, le dîner est une cuisine 
Old Dan Tucker juste une date là à regarder 
 
Old Dan Tucker, il était venu à la ville 
Conduire un bouc, la tête d'un chien 
Hound dog aboyait, bouc sauté 
Landed Dan Tucker sur le sommet d'une 
souche! 
 
Sortez de là! Old Dan Tucker, 
Il est trop tard pour obtenir votre souper 
Cène est parti, le dîner est une cuisine 
Old Dan Tucker juste une date là à regarder 
 
Maintenant vieux Dan Tucker est arrivé en ville 
Balancer le tour dames et rond 
D'abord à droite, puis à gauche 
Puis, à la fille qu'il aime le mieux 
 
Sortez de là! Old Dan Tucker, 
Il est trop tard pour obtenir votre souper 
Cène est parti, le dîner est une cuisine 


