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Un Feu D’Artifice 

par Josh Turner 

 

Yeah 

 

When I look into her eyes 

It ain't no suprise 

Sparks start a flyin' like the 4th of July 

She gets me so hot my heart starts a pumpin' 

When we get to kissin' there ain't no stoppin' 

When it comes to love she ain't no slacker 

My little darlin' is a Firecracker 

 

 

 

 

 

When I light the fuse I gotta get back quick 

You gotta be careful with a dynamite stick 

Son of a gun she's fun to handle 

and she packs a punch like a roman candle 

She's a pack of black cats in a red paper 

wrapper 

My little darlin' is a Firecracker 

 

 

 

 

[Chorus] 

 

We might not oughta take a roll in the hay 

Cause we'll burn the barn down a one of 

these days 

We're a match made in Heaven and it ain't no 

joke 

But I'd sure hate to see it go up in smoke 

We gotta go thing goin' and if feels so right 

She's a Firecracker 

She's the light of my life 

 

 

 

She goes off with a great big bang 

Boys I tell ya' it's a beautiful thing 

When she takes off you better hang on tight 

She's a blonde bottle rocket in the middle of 

the night 

When she makes love she's a heartattacker 

My little darlin' is a Firecracker 

 

Yeah 

 

Quand je regarde dans ses yeux 

Ce n'est pas surprenant 

Les étincelles commencent à voler comme au 

4 Juillet 

Elle me donne tellement chaud, que mon 

cœur commence à s'emballer 

Quand nous nous embrassons on ne s'arrête 

pas 

Quand il s'agit de faire l'amour, elle n'est pas 

paresseuse 

Ma petite chérie est un feu d'artifice 

 

Lorsque j'allume la mèche, je dois me 

détourner rapidement 

Tu dois être prudent avec un bâton de 

dynamite 

Oh mince* , elle est amusante à manipuler 

Et elle a du punch comme une bougie 

romaine** 

Elle est une meute de chats noirs dans une 

enveloppe en papier rouge*** 

Ma petite chérie est un feu d'artifice 

 

[Refrain] 

 

Nous ne devrions pas nous rouler dans le foin 

Parce que nous allons brûler la grange un de 

ces jours 

Nous sommes une allumette fabriquée au 

paradis et ce n'est pas une blague 

Mais c'est sûr je déteste la voir partir en 

fumée 

Nous avons bien fait d'y aller et on se sent si 

bien 

Elle est un feu d'artifice 

Elle est la lumière de ma vie 

 

Elle explose avec un grand big bang 

Les gars, je vous dis que c'est une chose 

merveilleuse 

Elle vous fait décoller et vous feriez mieux 

de vous accrocher avec force 

Elle est une  bouteille de rocket blonde**** 

au milieu de la nuit 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

 

 

[Chorus] 

 

uhuh 

 

Yea, we gotta good thing going and it feels 

so right 

She's a Firecracker 

She's the light of my life 

 

We gotta good thing goin' and it feels so 

right 

She's a Firecracker 

She's the light of my life 

 

She's a Firecracker she's the light of my life 

 

 

Firecracker 

Firecracker 

 

Ooooooo 

 

Firecracker (sssssss) 

Firecracker 

 

Bang 

 

Firecracker 

Firecracker 
 

Quand elle fait l'amour elle a une crise 

cardiaque 

Ma petite chérie est un feu d'artifice 

 

[Refrain] 

 

 

Oui, nous avons bien fait d'y aller et on se 

sent si bien 

Elle est un feu d'artifice 

Elle est la lumière de ma vie 

 

Nous avons bien fait d'y aller et on se sent si 

bien 

Elle est un feu d'artifice 

Elle est la lumière de ma vie 

 

Elle est un feu d'artifice 

Elle est la lumière de ma vie 

 

Feu d'artifice, feu d'artifice,  

 

Feu d'artifice, feu d'artifice, 

 

Bang,  

 

Feu d'artifice, feu d'artifice 

 

*Son of gun : expression signifiant, ça alors 

! Mince ! Merde ! Putain. 

**Une Chandelle romaine est un type 

traditionnel de feu d'artifice qui éjecte une 

ou plusieurs étoiles ou obus. 

*** je n'ai trouvé aucune signification à 

cette phrase, ni idiome, ni expression, si 

jamais vous trouvez n'hésitez pas à me 

l'écrire. 

****blonde bottle rocket : de la 

bière 
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