'Luckenbach, Texas' - 'Ol' Waylon' (1977)
Un coup de projecteur sur un mode de vie facile dans une petite ville
décontractée du Texas; une chanson écrite par Chips Moman et Bobby Emmonds
qui n'avaient jamais mis les pieds à Luckenbach. Une chanson classée n°1
pendant 6 semaines sur le Billboard Country Song.

'Good Ol' Boys' (Theme de 'The Dukes Of Hazzard') - ‘Music Man’ (1980)
Waylon Jennings a écrit la chanson thème « Good Ol’Boys » pour la série
télévisée "The Dukes Of Hazzard". Un single classé n°1 sur le tableau
Billboard Country Singles et certifié double platine par The Recording
Industry Association of America avec plus de 2 millions de ventes.

'I've Always Been Crazy'- ‘I’ve Always Been Crazy’ (1978)
L'album‘I’ve Always Been Crazy’a produit deux grands succès pour Waylon
Jennings, la chanson-titre et celle intitulée ‘‘Don't You Think This
Outlaw Bit's done got out of hand’’.Cette chanson a été écrite après que
Waylon ait été arrêté par la Drug Enforcement Administration en 1977 pour
possession de cocaïne

'I'm a Ramblin' Man'–de l’album ‘The Ramblin’ Man’ (1974)
Waylon Jennings a signé avec RCA Records en 1965; il s'est battu avec les
dirigeants du label sur le « son Nashville » qu’on voulait lui imposer. Il
souhaitait jouer sa musique à sa manière, choisissant ses propres chansons
et arrangements.

'America'- 'Waylon’s Greatest Hits, Vol. 2' (1984)
En 1984, Waylon Jennings a chanté 'America' sur une émission spéciale de
télévision liée à la restauration de la Statue de la Liberté.

'Are You Sure Hank Done It This Way?' - 'Dreaming My Dreams' (1975)
En 1975 - l'année où Waylon a été nommé chanteur masculin de l'année de
l'AMC, il a écrit une chanson hommage à son héros, Hank Williams Sr. Peu
importe où il a joué ou combien de chansons à succès il a eues à la radio,
Waylon a toujours inclus au moins une chanson de Hank Williams à chaque
concert.

'Good Hearted Woman'- ‘Wanted: The Outlaws’ (1976)
Waylon Jennings a d'abord enregistré cette chanson en 1972, puis l’a
réenregistrée en duo avec le co-auteur Willie Nelson pour l'album 'Wanted
: The Outlaws' en 1976.

'Rose in Paradise'- 'Hangin' Tough' (1987)
En 1987, Waylon Jennings décroche le dernier n°1 de sa carrière avec "Rose
in Paradise", bien qu'il continue à enregistrer et à tourner jusqu'à sa
mort prématurée en 2002.

'Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys'- 'Waylon and Willie' (1978)
Initialement publiée par son auteur Ed Bruce en 1975, cette chanson a été
réenregistrée par Waylon Jennings et Willie Nelson en 1978. Non seulement
elle fut n°1, mais le refrain et ses paroles sont les plus connues de la
musique américaine.

'Wrong' - 'The Eagle' (1990)
En 1990, Waylon Jennings a prouvé qu'il lui restait encore quelques
succès, même si à cette époque il était considéré comme une légende dans
le monde de la musique.

