
Le tem s es 1 rs
Paroles Françaises de :
VlINE· BUGGY

(Cryin' time ) Paroies originales et musique de :
Buck OWENS
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va je vais pleu_rer
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Mais très vite
Mais très vite

Ça n'peut pas,rc
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sans dout' m'avou_er qu'elle en aime un au _tre

que la pluie fait pous __ ser les praL ries _'_

Et que ça lui fait beaucoup de pein' pour

Et que seul'les lar..mes font gran_dir l'a_
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moi __ sans dout' ter comm' toues les au _ tre'l quand

_ mClUr __ S'il Ômt souLfrir pour ai _mer à la tG_ lie _ Je veux
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comm' cha. que
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me lais_ ser seul

souUrir jus _qu'à
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pleurs' Ce jour

/3'_
là j'a~ _ rai en _ fin le vrai bon_

~

CODA-$- ~:
=t:
-rr-

l. 1
F9

(.)

1

_ heur_ Ce jour _ là il fi _ ni _ ra le temps de pleurs ...
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Paroles originales-0-
REFRAIN: Oh it's ayin' time again YOII're gonna leave me

l can see that far away look in YOllr eyes

l can tell by the way YOll hold me darling

That itwon'tbelong before it'sayin' time

COUPLET.t.

Now theyuythatabsence makes thelovin' hearts grow fonder

And that

its onlyraintomake love' grow

Weil, my love for you will never grow, no, stronger

If l leave to be four hundred yeaTS old

(au REFRAIN )
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COUPLET. 2. Now you say you vc fOl/nd s.omeon~ that you love very hard

That's the way it' ve hap-p"ened ev'ry time before

And l' m sure to have the same cames up to- morrow

Cryin' time will start when YOll willk at the door

( au REFRAIN)
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