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He really liked flannel with big bore arms. 

If you looked in his closet, it was all that you 

saw. 

He'd dress up on Sunday; a body looked neat, 

In a green leisure suit with wing tips on his 

feet. 

 

 

 

And I hated the music he played in the car, 

It was hard to believe he called those people 

stars. 

They'd sing through their noses like they all 

had colds. 

I guess it's hard to be cool when you're forty 

years old. 

 

 

And I was fifteen and real hip with long hair, 

And I'd ask my Momma: "Why's Daddy so 

square?" 

And I couldn't believe all that he didn't know. 

I guess it's hard to be cool when you're forty 

years old. 

 

 

 

The night I turned twenty, she came with the 

news: 

Scared half to death, and didn't know what to 

do. 

I told her: "I'm sorry, but it's not too late. 

"There's a doctor I've heard of who fixes 

mistakes." 

 

 

And I thought he was working, and I was 

alone, 

But he was standing behind me when I hung 

up the phone. 

He said: "Son, there's a few things you don't 

know about. 

"If you listen real close, we can figure this 

out." 

 

"'Cause I was eighteen and as wild as they 

 

Il aimait vraiment la flanelle avec de très 

gros carreaux. 

Si vous regardiez dans son placard, c'était 

tout ce que vous voyiez. 

Il s'habillait le dimanche, son corps avait l'air 

soigné, 

Dans un survêtement vert avec des wing 

tips* aux pieds. 

 

Et je détestais la musique qu'il passait dans la 

voiture, 

C'était difficile de croire qu'il appelait ces 

gens des stars. 

Ils chantaient d'une façon nazillarde comme 

s’ils avaient tous un rhume. 

Je suppose que c'est difficile d'être cool 

quand vous avez quarante ans. 

 

Et j'avais quinze ans et j'étais vraiment à la 

mode avec les cheveux longs, 

Et je demandais à ma maman: «Pourquoi 

papa est-il si ringard?" 

Et je ne pouvais pas croire tout ce qu'il 

ignorait 

Je suppose que c'est difficile d'être cool 

quand vous avez quarante ans. 

 

La nuit où j'ai eu vingt ans, elle est arrivée 

avec les nouvelles: 

Effrayée, à moitié morte, et elle ne savait pas 

quoi faire. 

Je lui ai dit: «Je suis désolé, mais il n'est pas 

trop tard. 

«Il y a un médecin J'ai entendu dire qu'il 

corrige les erreurs." 

 

Et je pensais qu'il travaillait, et que j'étais 

seul, 

Mais il était debout derrière moi quand j'ai 

raccroché le téléphone. 

Il a dit: «Mon fils, il y a quelques choses que 

tu ne sais pas. 

Si tu m'écoutes vraiment, nous pouvons 

résoudre cela." 

 

"Parce que j'avais dix-huit et j'étais aussi 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

came, 

"When one night, a young girl told me the 

same thing. 

"And you wouldn't be here if she hadn't said 

no: 

"You see, it's hard to be cool when you're 

twenty years old." 

 

These days I like flannel and old Levi jeans. 

And I look at my young boy, who just turned 

fifteen. 

And I know what he's thinking, but it's o.k., 

you know. 

You see it's hard to be cool when you're 

fifteen years old 
 

dingue qu'on peut l'être 

«Quand une nuit, une jeune fille m'a dit la 

même chose. 

Et tu ne serais pas là si elle n'avait pas dit 

non: 

Tu vois, c'est difficile d'être cool quand on a 

vingt ans." 

 

De nos jours j'aime la flanelle et les vieux 

jeans Levis. 

Et je regarde mon jeune garçon, qui vient 

d'avoir quinze ans. 

Et je sais ce qu'il pense, mais c'est ok, vous 

savez. 

Vous voyez, c'est difficile d'être cool quand 

vous avez quinze ans 
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