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Grandaddy seemed to talk in riddles around
the end
It took me a lot more living to understand
what he meant
When he said
I was born at daylight walking tall by seven
Gratuated ten a.m. got saved by eleven
I took her hand it was straight up noon
Had three kids before two
They all grew and left in the afternoon

Grand-père semblait parler par énigmes vers
la fin
Il m'a fallu beaucoup plus de vie pour
comprendre ce qu'il voulait dire
Quand il a dit
Je suis né à la lumière du jour à sept heures
pour marcher la tête haute
Diplômé à dix heures du matin je me suis
sauvé à onze heures
J'ai pris sa main, il était midi
J'a eu trois enfants avant deux heures
Ils ont tous grandi et quitté la maison dans
l'après-midi

Chorus
Time flies these eyes
Have seen the glory of the morning
Turn into a silent night
I've lived a million moments in the time
It takes the sun to fade
And it feels like it all happened in a day

Chœur
Le temps passe vite, ces yeux
Ont vu la gloire du matin
se transformer dans le silence de la nuit
J'ai vécu un million de moments pendant ce
temps
On regarde le soleil disparaître
Et on se sent comme si tout cela est arrivé en
un jour

His eyes glistened as he talked about his
autumn afternoon
How they held each other in the chill of a
silver moon
He got all chocked up when midnight fell
She squeezed his hand the clock struck
twelve
She let go and he was all by himself

Ses yeux brillaient quand il a parlé de son
après-midi d'automne
Comment ils se tenaient dans le froid d'une
lune argentée
Il avait tout calé quand minuit est arrivé
Elle lui serra la main et l'horloge sonna
minuit
Elle l'a lâché et il était tout seul

Time flies these eyes
Have seen the glory of the morning
Turn into a silent night
I've lived a million moments in the time
It takes the sun to fade
And it feels like it all happened in a day

Le temps passe vite, ces yeux
Ont vu la gloire du matin
Se transformer dans le silence de la nuit
J'ai vécu un million de moments pendant ce
temps
On regarde le soleil disparaître
Et on se sent comme si tout cela est arrivé en
un jour

Bridge
But oh what a great day it was
We lived we loved
And it all just sped up around the end

Un pont
Mais oh quel super jour c'était
Nous avons vécu nous avons aimé
Et tout cela c'est simplement accéléré vers la

fin
Time flies these eyes
Have seen the glory of the morning
Turn into a silent night
I've lived a million moments in the time
It takes the sun to fade
And it feels like it all happened in a day

Le temps passe vite, ces yeux
Ont vu la gloire du matin
Se transformer dans le silence de la nuit
J'ai vécu un million de moments pendant ce
temps
On regarde le soleil disparaître
Et on se sent comme si tout cela est arrivé en
un jour

Time lies
And I feel like I lived my life in a day
In a day

Le temps s'allonge
Et je me sens comme si j'avais vécu ma vie
en un jour
En un jour
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