
 

 

 
As Long As I Have A Song 

by Beth Hart 
 

 
Aussi Longtemps Que J’ai Une 

Chanson 
par Beth Hart 

 

Walk into the bar 

And shake off my coat 

Pull up a chair 

And light up a smoke 

 

Where did all those summers go? 

Guess I’ll never know 

So barkeep let’s give it a go 

 

Pour me a dream 

And play me a tune 

And I’ll get along 

Just as long 

As I have a song 

 

Sit by the church 

And hear children sing 

I like to pretend they’re 

Singing for me 

 

Memories of melodies 

And words that made me cry 

They have all abandoned me 

Sit back and watch me die 

 

Pour me a dream 

And play me a tune 

And I’ll get along 

Just as long 

As I have a song 

 

The river is wide 

And the ocean’s so deep 

The harder I try 

The faster I sink into the rich of the dark 

The cheapest of tricks 

I’ve lost the fire 

Still I’m sharpening my wick 

But it’s just smoke 

And that’s all 

 

So pour me a tune 

As blue as the moon 

And I’ll get along 

Just as long 

As I have a song 

 

Marcher dans un bar 

Et enlever mon manteau 

Tirer une chaise 

Et allumer une cigarette 

 

Où sont allés tous ces étés? 

Je pense que je ne le saurai jamais 

Alors, Barman, allons-y 

 

Versez-moi du rêve 

Et jouez un morceau 

Et je vais y arriver 

Aussi longtemps 

Que j'ai une chanson 

 

Assise dans l'église 

Et entendre les enfants chanter 

J'aime croire qu'ils sont 

En train de chanter pour moi 

 

Souvenirs de mélodies 

Et de mots qui m'ont fait pleurer 

Ils m'ont tous abandonnée 

Asseyez-vous et regardez-moi mourir 

 

Versez-moi du rêve 

Et jouez un morceau 

Et je vais y arriver 

Aussi longtemps 

Que j'ai une chanson 

 

La rivière est large 

Et l'océan si profond 

Plus j'essaie 

Plus je plonge dans l'intensité du noir 

La moins chère des astuces 

J'ai perdu le feu 

Pourtant, j'affine ma mèche 

Mais c'est juste de la fumée 

Et c'est tout 

 

Alors versez-moi une chanson 

Aussi bleue que la lune 

Et on s'entendra bien 

Aussi longtemps 

Que j'aurai une chanson 
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I’ll hum along 

And that is how I’ll 

Get along  
 

Je vais fredonner 

Et c'est ainsi que je vais 

Y arriver 
 

 


