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Vivre C’est Voler 

par Wade Bowen 

 

Days up and down they come, like rain on a 

conquer drum 

Forget most of the memories saw, but don’t 

turn them away. 

Everything is not enough, and nothing is too 

much to bare 

Where you’ve been it’s good and gone, all 

you keep is the give and dare. 

 

Oh, to live is to fly, both low and high 

Shake the dust off of your wings and the 

tears out of your eyes. 

 

 

We all got holes to fill, the holes are all as 

real 

Some fall on you like a stone, sometimes you 

dig your own 

The choice is yours to make, time is yours to 

take 

Some sail over the sea, some toil upon a 

stone. 

 

Oh, to live is to fly, both low and high 

Shake the dust off of your wings and the 

tears out of your eyes. 

 

 

Goodbye to all, my friends, it’s time to go 

again 

Think of all the poetry that you picking down 

the line 

I’ll miss the seas to bear, the bottle is low 

and the travel is clear 

But it don’t pay to think too much on the 

things you leave behind. 

 

Oh, to live is to fly, both low and high 

Shake the dust off of your wings and the 

tears out of your eyes. 
 

 

Les jours avec des haut et des bas ils arrivent, 

comme la pluie à la conquête d'un tambour 

Oublier la plupart des souvenirs, mais ne pas 

les renvoyer. 

Tout ne suffit pas et rien n'est trop pour se 

mettre à nu 

Où tu étais c'était bien et c'est parti, tout ce 

que tu conserves c'est donner et oser. 

 

Oh, vivre, c'est voler, partout à la fois 

Secouer la poussière de tes ailes et les larmes 

de tes yeux. 

 

 

Nous avons tous eu des trous à combler, les 

trous sont tous aussi réels 

Certains tombent sur toi comme une pierre, 

parfois tu creuses le tien toi-même 

Le choix t'appartient, le temps c'est à toi de le 

prendre 

Certaine voile au-dessus de la mer, une 

certaine fatigue sur une pierre. 

 

Oh, vivre, c'est voler, partout à la fois 

Secouer la poussière de tes ailes et les larmes 

de tes yeux. 

 

 

Au revoir à tous, mes amis, il est temps de 

partir à nouveau 

Pense à toute la poésie que tu cherches sur 

toute la ligne 

Je vais regretter les mers à sillonner, la 

bouteille est légère et le voyage est évident 

Mais il ne paie pas de trop penser aux choses 

que vous laissez derrière vous. 

 

Oh, vivre, c'est voler, partout à la fois 

Secouer la poussière de tes ailes et les larmes 

de tes yeux. 

 

 


