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She was in the backyard - they say it was a
little past nine
When her prince pulled up - a white pickup
truck
Her folks shoulda seen it comin' - it was only
just a matter of time
Plenty old enough - and you can't stop love
She stuck a note on the screen door - "sorry
but I got to go"
That was all she wrote - her mama's heart
was broke
That was all she wrote - so the story goes

Elle était dans la cour - ils disent que c'était
neuf heure un peu passé
Lorsque son prince s'arrêta - une camionnette
blanche
Ses parents auraient dû le voir venir - c'était
juste une question de temps
Bien assez vieux - et vous ne pouvez pas
arrêter l'amour
Elle a collé une note sur la porte grillagée "désolée, mais je dois y aller"
C'est tout ce qu'elle a écrit - le cœur de sa de
maman a été brisé
C'est tout ce qu'elle a écrit - ainsi va l'histoire

[Chorus]
Now her daddy's in the kitchen - starin' out
the window
Scratchin' and a rackin' his brains
How could 18 years just up and walk away
Our little pony-tailed girl grown up to be a
woman
Now she's gone in the blink of an eye
She left the suds in the bucket
And the clothes hangin' out on the line
Now don't you wonder what the preacher's
gonna preach about Sunday morn
Nothin' quite like this has happened here
before
Well he must have been a looker - smooth
talkin' son of a gun
For such a grounded girl - to just up and run
Course you can't fence time - and you can't
stop love

[Refrain]
Maintenant, son papa est dans la cuisine regardant par la fenêtre
se grattant et se creusant la tête
Comment se peut-il qu'à 18 ans tout juste elle
soit partie
Notre petite fille à queue de cheval a grandi
pour devenir une femme
Maintenant elle est partie en un clin d'œil
Elle a laissé la lessive dans le seau
Et les vêtements suspendus sur la corde
Maintenant, ne vous demandez pas ce que le
prédicateur va prêcher dimanche matin
Il n'y a rien eu de ce genre qui s'est passé ici
avant
Eh bien, il a dû bien l'observer - beau parleur
nom de dieu
Pour qu'une fille solide - simplement se lève
et court
Bien sûr, vous ne pouvez pas mettre une
barrière au temps - et vous ne pouvez pas
arrêter l'amour

[2nd Chorus]
Now all the biddy's in the beauty shop gossip
goin' non-stop
Sippin' on pink lemonade
How could 18 years just up and walk away
Our little pony-tailed girl grown up to be a
woman
Now she's gone in the blink of an eye
She left the suds in the bucket

[Refrain 2nd]
Maintenant, toutes les mémés font des ragots
dans le salon de beauté sans interruption
En sirotant une limonade rose
Comment se peut-il qu'à 18 ans tout juste elle
soit partie
Notre petite fille à queue de cheval a grandi
pour devenir une femme
Maintenant elle est partie en un clin d'œil

And the clothes hangin' out on the line

Elle a laissé la lessive dans le seau
Et les vêtements suspendus sur la corde

[Instrumental]

[Instrumental]

[3rd Chorus]
She's got her pretty little bare feet hangin' out
the window
And they're headin' up to Vegas tonight
How could 18 years just up and walk away
Our little pony-tailed girl grown up to be a
woman
Now she's gone in the blink of an eye
She left the suds in the bucket
And the clothes hangin' out on the line

[Refrain 3rd]
Elle a ses jolis petits pieds nus sur le bord de
la fenêtre
Et ils se dirigent vers Vegas ce soir
Comment se peut-il qu'à 18 ans tout juste elle
soit partie
Notre petite fille à queue de cheval a grandi
pour devenir une femme
Maintenant elle est partie en un clin d'œil
Elle a laissé la lessive dans le seau
Et les vêtements suspendus sur la corde
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