
 

 

 
Deeper Than The Holler 

by Randy Travis 
 

 
Plus Profond Qu’un Hurlement 

par Randy Travis 

 

Well I've heard those city singers singin' 

'bout how they can love, 

Deeper than the oceans, higher than the stars 

above. 

Well, I come from the country, and I know I 

ain't seen it all. 

But I heard that ocean's salty, and the stars, 

they sometimes fall. 

And that would not do justice to the way I 

feel for you. 

So I had to sing this song about all the things 

I knew. 

 

My love is deeper than the holler. 

Stronger than the river. 

Higher than the pine trees growin' tall upon 

the hill. 

My love is purer than the snowflakes, 

That fall in late December. 

And honest as a Robin on a springtime 

window sill. 

And longer than the song of a whippoorwill. 

 

From the back roads to the Broadway shows 

with a million miles between, 

There's a least a million love songs that 

people love to sing. 

And every one is different, and every one's 

the same. 

And this is just another way of sayin' the 

same thing. 

 

My love is deeper than the holler. 

Stronger than the river. 

Higher than the pine trees growin' tall upon 

the hill. 

My love is purer than the snowflakes, 

That fall in late December. 

And honest as a Robin on a spring-time 

window sill. 

And longer than the song of a whippoorwill. 

 

My love is deeper than the holler. 

Stronger than the river. 

Higher than the pine trees growin' tall upon 

the hill. 

 

Eh bien, j'ai entendu ces chanteurs des villes 

chanter comment ils peuvent aimer, 

Plus profond que les océans, plus haut que 

les étoiles au-dessus de nous 

Eh bien, je viens de la campagne, et je sais 

que je n'ai pas tout vu. 

Mais j'ai entendu dire que l'océan est salé, et 

que les étoiles tombent parfois. 

Et ce ne serait pas rendre justice à ce que je 

ressens pour toi. 

J'ai donc dû chanter cette chanson à toutes les 

choses que je connaissais. 

 

Mon amour est plus profond qu’un hurlement 

Plus fort que la rivière. 

Plus haut que les pins poussant sur la colline. 

Mon amour est plus pur que les flocons de 

neige, 

Qui tombent à fin Décembre. 

Et honnête comme un Robin sur le rebord 

d'une fenêtre au printemps. 

Et plus long que le chant d'un engoulevent. 

 

Des routes de campagne aux spectacles de 

Broadway avec un million de kms entre 

Il y a au moins un million de chansons 

d'amour que les gens aiment chanter. 

Et tout le monde est différent, et chacun est 

pareil 

Et ce n'est qu'une autre façon de dire la 

même chose. 

 

Mon amour est plus profond qu’un hurlement 

Plus fort que la rivière. 

Plus haut que les pins poussant sur la colline. 

Mon amour est plus pur que les flocons de 

neige, 

Qui tombent à fin Décembre. 

Et honnête comme un Robin sur le rebord 

d'une fenêtre au printemps. 

Et plus long que le chant d'un engoulevent. 

 

Mon amour est plus profond qu’un hurlement 

Plus fort que la rivière. 

Plus haut que les pins poussant sur la colline. 

Mon amour est plus pur que les flocons de 
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My love is purer than the snowflakes, 

That fall in late December. 

And honest as a Robin on a spring-time 

window sill. 

And longer than the song of a whippoorwill. 

A Whippoorwill 
 

neige, 

Qui tombent à fin Décembre. 

Et honnête comme un Robin sur le rebord 

d'une fenêtre au printemps. 

Et plus long que le chant d'un engoulevent. 

 

 


