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These Are The Days 

by Keith Urban 
 

 
Ce Sont Des jours 

par Keith Urban 

 

My grandma was a wise old soul 

Took me by the hand not long ago 

Said, "Son, what's your hurry, boy slow it 

down 

Taste the wild honey, listen to the sound 

Of the wind that's blowin' through the trees 

Rivers flowing to the sea 

Yeah they're all heading home just like you 

and me 

Life's for living child, can't you see?" 

 

 

These are the days we will remember 

These are the times that won't come again 

The highest of flames become an ember 

And you gotta live them while you can 

 

 

 

These are the days we will remember 

These are the days we will remember 

These are the days we will remember 

These are the days we will remember 

 

 

 

 

 

So take them by the hand, they're yours and 

mine 

Take them by the hand and live your life 

Take them by the hand don't let them all fly 

by 
 

 

Ma grand-mère qui était une vieille âme sage 

M'a pris par la main il n'y a pas longtemps 

Et dit: «Fils, pourquoi es-tu si pressé, mon 

garçon ralentit 

Goûte le miel sauvage, écoute le son 

Du vent qui souffle à travers les arbres 

Des fleuves qui coulent vers la mer 

Ouais ils sont tous rentrés à la maison tout 

comme toi et moi 

La vie est pour les enfants vivants, peux-tu le 

voir? " 

 

Ce sont des jours dont nous nous 

souviendrons 

Ce sont des moments qui ne reviendront pas 

Les plus élevées des flammes deviennent des 

braises 

Et tu dois vivre tant que tu le peux 

 

Ce sont des jours dont nous nous 

souviendrons 

Ce sont des jours dont nous nous 

souviendrons 

Ce sont des jours dont nous nous 

souviendrons 

Ce sont des jours dont nous nous 

souviendrons 

 

Alors prends les par la main, ils sont les tiens 

et les miens 

Prends les par main et vis ta vie 

Prends les par la main ne les laisse pas tous 

s'envoler 
 

 


