
 

 

 
The Firefly’s Song 

by Alan Jackson 
 

 
La Chanson Des Lucioles 

par Alan Jackson 

 

I used to run in a young man's boots 

With a young man's heart 

And a young man's roots 

But now I stand where a young man stood 

before 

I don't run like I used to 

This old man don't run no more 

 

 

You used to talk 

And I used to nod 

I don't listen 

But I hear a lot 

Don't believe for a second 

That my key won't fit your door 

I don't wantcha like I used to 

This old man wants you more 

 

Hey hidee ho 

I used to go where the devil wouldn't go 

Where the river run still 

And the water don't flow 

Heaven couldn't stop me then 

Hey 

Hidee hi 

Good lord willing 

And the creek don't rise 

And life goes by 

Like the fireflies 

Where the devil sits with a grin 

 

 

I used to sing with a young man's voice 

A young man's heart 

And a young man's choice 

Hope my song is what you're longing for 

I don't sing like I used to 

Sometimes less is more 

 

 

 

Hey hidee ho 

I used to go where the devil wouldn't go 

Where the river run still 

And the water don't flow 

Heaven couldn't stop me then 

 

J'avais l'habitude de courir dans les bottes 

d'un jeune homme 

Avec le cœur d'un jeune homme 

Et les racines d'un jeune homme 

Mais maintenant, je suis là où un jeune 

homme se tenait avant 

Je ne cours plus comme je le faisais 

Ce vieil homme ne coure plus 

 

Tu avais l'habitude de parler 

Et j'avais l'habitude de hocher la tête 

Je n'écoute pas 

Mais j'entends beaucoup 

Ne crois pas une seconde 

Que ma clé ne rentre pas dans ta serrure 

Je ne te veux plus comme je le faisais 

Ce vieil homme te veut encore plus 

 

Hey ho Hidee 

J'avais l'habitude d'aller là où le diable n'irait 

pas 

Là où le fleuve roule toujours 

Et l'eau ne s'écoule pas 

Le ciel ne pouvait pas m'arrêter alors 

Hey 

Hidee Hi 

Si Dieu le veut 

Et le ruisseau ne débordera pas 

Et la vie continuera  

Comme les lucioles 

Où le diable est assis avec un rictus 

 

J'avais l'habitude de chanter avec la voix d'un 

jeune homme 

Le cœur d'un jeune homme 

Et les choix d'un jeune homme 

J'espère que ma chanson est ce que tu 

attendais 

Je ne chante plus comme je le faisais 

Parfois le moins devient un plus 

 

Hey ho Hidee 

J'avais l'habitude d'aller là où le diable n'irait 

pas 

Là où le fleuve roule toujours 

Et l'eau ne s'écoule pas 
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Hey 

Hidee hi 

Good lord willin 

And the creek don't rise 

And life goes by 

Like the fireflies 

Where the devil sits with a grin 

 

 

Well this crazy life is all we got 

Like a shoestring tied in a beggar's knot 

In the end that's what this story shows 

I don't love you like I used to 

This old man loves you more 

I don't love ya like a used to 

This old man loves you more 
 

Le ciel ne pouvait pas m'arrêter alors 

Hey 

Hidee Hi 

Si Dieu le veut 

Et le ruisseau ne débordera pas 

Et la vie continuera  

Comme les lucioles 

Où le diable est assis avec un rictus 

 

Eh bien, cette vie de dingue est tout ce que 

nous avons 

Comme un lacet lié au nœud d'un mendiant 

En fin de compte, c'est ce que cette histoire 

montre 

Je ne t'aime plus comme je le faisais 

Ce vieil homme t'aime encore plus 

Je ne t'aime plus comme je le faisais 

Ce vieil homme t'aime encore plus 

 


