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Elle Ne Plane Plus 

par Alan Jackson 

 

She used to get her fix with just one little kiss 

or touch 

‘Cause in her over the edge 

I keep her up, making love all night, had the 

stuff to make her feel alright 

But now she won’t go near that ledge. 

 

 

She don’t get high anymore, 

I don’t make her fly like before, 

Her heart is out there soaring someone else 

I’m not the song that she sings, 

I can’t give her those wings 

Hard as I try, I’m not the sky she’s looking 

for 

She don’t get high anymore. 

 

 

I remember when she used to breathe me in 

Back then, she couldn’t get enough. 

We’d lay looking out at the clouds, I thought 

we never come down 

She said my love was like some kind of drug. 

 

 

 

But she don’t get high anymore, 

I don’t make her fly like before, 

Her heart is out there soaring someone else 

I’m not the dream that she dreams, 

I can’t give her those wings. 

Hard as I try, I’m not the sky she’s looking 

for, 

She don’t get high anymore. 

 

 

Oh, I’m not the song that she sings 

I can’t give her those wings 

Hard as I try, I’m not the sky she’s looking 

for, 

She don’t get high anymore 

She don’t get high anymore 

She don’t get high 

Anymore. 

She don’t get high, she don’t get high… 

 

Elle avait l'habitude d'obtenir sa dose avec 

juste un petit baiser ou une caresse 

Parce que dans sa folie 

Je la maintenais, faisant l'amour toute la nuit, 

j'avais l'étoffe pour qu'elle se sente bien 

Mais maintenant, elle n'ira plus près de cette 

rive  

 

Elle ne plane plus  

Je ne la fais plus voler comme avant, 

Son cœur est là-bas flambant pour quelqu'un 

d'autre 

Je ne suis pas la chanson qu'elle chante, 

Je ne peux pas lui donner ces ailes 

Aussi fort que j'essaie, je ne suis pas le ciel 

qu'elle recherche 

Elle ne plane plus  

 

Je me souviens quand elle avait l'habitude de 

me respirer 

À l'époque, elle n'en avait jamais assez. 

Nous étions couchés regardant les nuages, je 

pensais que jamais nous ne redescendrons 

Elle disait que mon amour était comme une 

sorte de drogue. 

 

Mais elle ne plane plus  

Je ne la fais plus voler comme avant, 

Son cœur est là-bas flambant pour quelqu'un 

d'autre 

Je ne suis pas le rêve dont elle rêve  

Je ne peux pas lui donner ces ailes. 

Aussi dur que j'essaie, je ne suis pas le ciel 

qu'elle recherche  

Elle ne plane plus  

 

Oh, je ne suis pas la chanson qu'elle chante 

Je ne peux pas lui donner ces ailes 

Aussi fort que j'essaie, je ne suis pas le ciel 

qu'elle recherche  

Elle ne plane plus  

Elle ne plane plus  

Elle ne plane  

Plus. 

Elle ne plane plus, elle ne plane plus ... 

 


