
 

 

 
Better Stories 
by Craig Morgan 

 

 
De Meilleures Histoires 

par Craig morgan 

 

If you never hit a cow at 3 a.m. 

In a borrowed Oldsmobile 

Played cards all night in the county jail 

With the one arm man name Phil 

 

 

 

 

If you never counted ball off the fifth floor 

rail 

And do a bull at the Holiday Inn 

'Cause it was Panama City, you were drunk 

and she was pretty 

The paramedics gave you a perfect ten 

 

And when we're old and rocking on the porch 

Re-living all our glory 

You might have a few less scars 

But I'll have better stories 

 

 

 

If you never been bitten by a snake in a 

church 

While you sang "Amazing Grace" 

If you never had to bribe a border guard 

To overlook that one suitcase 

 

 

If you never hustle pool in a biker bar 

And had an eight ball break your nose 

Then hit the first Harley with the front of 

your truck 

Just to watch them all fall like dominoes 

 

 

 

 

When we're old and rocking on the porch 

Re-living all our glory 

You might have a few less scars 

But I'll have better stories 

 

 

 

If you never been banned from a Taco Bell 

 

Si vous n'avez jamais percuté une vache à 3 

heures du matin 

Dans une Oldsmobile empruntée 

Joué aux cartes toute la nuit dans la prison du 

comté 

Avec l'homme qui a un seul bras et dont le 

nom est Phil 

 

Si vous n'avez jamais compté une balle sur le 

rail du cinquième étage 

Et fait un bœuf à l'hôtel Holiday Inn 

Parce que c'était Panama City, que vous étiez 

ivre et qu'elle était jolie 

Les ambulanciers vous ont donné dix sur dix 

 

Et quand nous serons vieux et nous nous 

balancerons sur le porche 

Revivant toute notre gloire 

Vous pourriez avoir un peu moins de 

cicatrices 

Mais je vais avoir de meilleures histoires 

 

Si vous n'avez jamais été mordu par un 

serpent dans une église 

Alors que vous chantiez "Amazing Grace" 

Si vous n'avez jamais eu à soudoyer un 

garde-frontière 

Pour oublier cette unique valise 

 

Si vous n'avez jamais trompé l'ennemi au 

billard dans un bar de motards 

Et aviez une boule n° huit qui vous a cassé le 

nez 

Puis aviez percuté la première Harley avec 

l'avant de votre pick up 

Il suffit de les regarder tous tomber comme 

des dominos 

 

Quand nous serons vieux et nous nous 

balancerons sur le porche 

Revivant toute notre gloire 

Vous pourriez avoir un peu moins de 

cicatrices 

Mais je vais avoir de meilleures histoires 

 

Si vous n'avez jamais été banni d'un Taco 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

If you didn't fry your nest's egg 

If you never had a doctor say "what the 

hell?" 

As a little mad nurse climbed out of your bed 

 

 

 

 

When we're old and rocking on the porch 

Re-living all our glory 

You might have a few less scars 

But I'll have better stories 

 

 

 

You might have both brain cells left 

But I'll have better stories 

 

 

I don't even know where half these scars 

came from 

Somebody remembers though I can't, do 

you? 

I know this one right here was from that 

jump across that car 

On that bicycle, you dared me, I did it 

Girls do love scars 
 

Bell (restaurant) 

Si vous n'avez pas fait frire votre œuf dans 

son nid 

Si vous n'avez jamais eu un médecin disant 

"c'est quoi ce bordel?" 

Alors qu'une infirmière un peu folle sortait 

de votre lit 

 

Quand nous serons vieux et nous nous 

balancerons sur le porche 

Revivant toute notre gloire 

Vous pourriez avoir un peu moins de 

cicatrices 

Mais je vais avoir de meilleures histoires 

 

Vous pourriez avoir à la fois les cellules du 

cerveau gauche 

Mais je vais avoir de meilleures histoires 

 

Je ne sais même pas d'où la moitié de ces 

cicatrices proviennent 

Quelqu'un se souvient même si je ne peux 

pas, hein? 

Je sais que celle-ci, juste là, vient de ce saut 

au-dessus de la voiture 

Avec ce vélo, vous m'aviez défié, je l'ai fait 

Les filles aiment les cicatrices 
 

 


