
 

 

 
Nobody Said That It Would Be 

Easy 
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Personne N’a Dit Que Ce Serait 

Facile 
par Alan Jackson 

 

Nobody said that it would be easy 

To take away my walking shoes 

'Cause Honey I found I can't settle down 

At the end of my road there's another town 

Where the people want to hear 

A man who sings the blues 

 

 

Nobody said that it would be easy 

To stay at home alone 

But Honey I found I can't settle down 

At the end of my road there's another town 

And I got to keep on moving 

I got to keep rolling on 

 

 

Chorus: 

Some say I'm a fool, a crazy fanatic 

A dreamer, a drifter and more 

I guess it's true 'cause I get ecstatic 

For a new pair of boots and a way out the 

door 

 

 

 

Nobody said that it would be easy 

And sometimes you'll get confused 

But honey I found I can't settle down 

At the end of my road there's another town 

Where the people want to hear 

Un man who sings the blues 

 

 

Repeat Chorus: 

 

Nobody said that it would be easy 

And sometimes you'll get confused 

But honey I found I can't settle down 

At the end of my road there's another town 

Where the people want to hear 

A man who sings the blues 

 

 

Yeah honey I found I can't settle down 

At the end of my road 

 

Personne n'a dit que ce serait facile 

Pour enlever mes chaussures de marche 

Parce que, Chérie, j'ai constaté que je ne 

peux pas me fixer 

A la fin de ma route, il y a une autre ville 

Où les gens veulent entendre 

un homme qui chante le blues 

 

Personne n'a dit que ce serait facile 

De rester seule à la maison 

Mais Chérie, j'ai constaté que je ne peux pas 

me fixer 

A la fin de ma route, il y a une autre ville 

Et je dois continuer à bouger 

Je dois continuer à rouler  

 

Chorus: 

Certains disent que je suis un imbécile, un 

fou passionné 

Un rêveur, un vagabond et plus encore 

Je suppose que c'est vrai parce que je suis 

ravi 

Pour une nouvelle paire de bottes et une 

porte de sortie  

 

Personne n'a dit que ce serait facile 

Et parfois tu es désorientée 

Mais chérie j'ai constaté que je ne peux pas 

me fixer 

A la fin de ma route, il y a une autre ville 

Où les gens veulent entendre 

un homme qui chante le blues 

 

Répéter le Refrain: 

 

Personne n'a dit que ce serait facile 

Et parfois tu es désorientée 

Mais chérie j'ai constaté que je ne peux pas 

me fixer 

A la fin de ma route, il y a une autre ville 

Où les gens veulent entendre 

Un homme qui chante le blues 

 

Ouais chérie, j'ai constaté que je ne peux pas 

me fixer 
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There's another town 

Where the people want to hear 

A man who sings the blues 
 

A la fin de ma route 

Il y a une autre ville 

Où les gens veulent entendre 

Un homme qui chante le blues 
 

  


