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Smoke don't rise 

Fuel don't burn 

Sun don't shine no more 

Late one night, sorrow come round 

Scratching at my door 

But I cut my hands 

And break my back 

Draggin' this bag of stones 

Till they bury me down, beneath the ground 

With the dust and rattlin' bones 

 

[Shane] Left my home and left my love 

[Kasey] Caught on a rusty nail 

[Shane] Devil rose up, heavy with gold 

[Kasey] My soul's not for sale 

[Shane] Then a holy man in a house of God 

[Kasey] He offered me a book of prayer 

[Shane] And when I left my home I left my 

love 

[Both] I left my faith back there 

 

 

 

Smoke don't rise 

Fuel don't burn 

Sun don't shine no more 

Late one night, sorrow come round 

Scratchin' at my door 

But I cut my hands 

And break my back 

Draggin' this bag of stones 

Till they bury me down, beneath the ground 

With the dust and rattlin' bones 

 

[Shane] Shuttin' my eyes and hang my head 

[Kasey] Darkness makes no sound 

[Shane] Climb it up, bottom there 

[Kasey] Earth's on the way back down 

[Shane] When a sadness falls on the morning 

bird 

[Kasey] Wonder what the day will bring 

[Shane] But I'm shuttin' my eyes and hang 

my head 

[Both] At least that bird can sing 

 

 

 

La fumée ne s'élève pas 

L'essence ne brûle pas 

Le soleil ne brille plus 

Tard dans la nuit, la douleur arrive  

Grattant à ma porte 

Mais j'ai coupé mes mains 

Et cassé mon dos 

Traînant ce sac de pierres 

Jusqu'à ce qu'ils m'ensevelissent, sous terre 

Avec la poussière et le cliquetis des os 

 

[Shane] J'ai quitté ma maison et laissé mon 

amour 

[Kasey] Coincé sur un clou rouillé 

[Shane] Le diable s'est levé, alourdi par l'or 

[Kasey] Mon âme n'est pas à vendre 

[Shane] Alors un saint homme dans une 

maison de Dieu 

[Kasey] M'a offert un livre de prière 

[Shane] Et quand j'ai quitté ma maison et 

laissé mon amour 

[Ensemble] J'ai laissé ma foi là-bas 

 

La fumée ne s'élève pas 

L'essence ne brûle pas 

Le soleil ne brille plus 

Tard dans la nuit, la douleur arrive  

Grattant à ma porte 

Mais j'ai coupé mes mains 

Et cassé mon dos 

Traînant ce sac de pierres 

Jusqu'à ce qu'ils m'ensevelissent, sous terre 

Avec la poussière et le cliquetis des os 

 

[Shane] Je ferme les yeux et je me prends la 

tête 

[Kasey] L'obscurité ne fait aucun bruit 

[Shane] Je dois le surmonter, ici c'est le fond  

[Kasey] La terre est sur le chemin du retour 

[Shane] Quand la tristesse tombe sur l'oiseau 

du matin 

[Kasey] Il se demande ce que le jour 

apportera 

[Shane] Mais je ferme mes yeux et je me 

prends la tête 

[ensemble] Au moins cet oiseau peut chanter 
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Smoke don't rise 

Fuel don't burn 

Sun don't shine no more 

Late one night, sorrow come round 

Scratchin' at my door 

But I cut my hands 

And break my back 

Draggin' this bag of stones 

Till they bury me down, beneath the ground 

With the dust and rattlin' bones 

 

Till they bury me down, beneath the ground 

With the dust and rattlin' bones 
 

 

La fumée ne s'élève pas 

L'essence ne brûle pas 

Le soleil ne brille plus 

Tard dans la nuit, la douleur arrive  

Grattant à ma porte 

Mais j'ai coupé mes mains 

Et cassé mon dos 

Traînant ce sac de pierres 

Jusqu'à ce qu'ils m'ensevelissent, sous terre 

Avec la poussière et le cliquetis des os 

 

Jusqu'à ce qu'ils m' ensevelissent, sous terre 

Avec la poussière et le cliquetis des os 
 

 


