
 

 

 
 
 
Ye = vieil anglais = Tu, Vous 

Johnny, I hardly knew ye  

When goin' the road to sweet Athy, Hurroo, hurroo! 
When goin' the road to sweet Athy, Hurroo, hurroo! 
When goin' the road to sweet Athy, 
A stick in me hand and a drop in me eye, 
A doleful damsel I heard cry, 
Johnny, I hardly knew ye. 
  
(Chorus) 
With your drums and guns and guns and drums, 
Hurroo, hurroo! 
With your drums and guns and guns and drums, 
Hurroo, hurroo! 
With your drums and guns and guns and drums 
The enemy nearly slew ye. 
Oh darling dear, ye look so queer, 
Johnny, I hardly knew ye. 
  
Where are the eyes that looked so mild? Hurroo, hurroo! 
Where are the eyes that looked so mild? Hurroo, hurroo! 
Where are the eyes that looked so mild 
When my poor heart you first beguiled? 
Why did ye run from me and the child? 
Johnny, I hardly knew ye. 
  
Chorus 
 
Where are the legs with which you run? Hurroo,  
Hurroo! 
Where are the legs with which you run? Hurroo, 
hurroo! 
Where are the legs with which you run 
When first you went to carry a gun? 
Indeed your dancing days are done. 
Johnny, I hardly knew ye. 
  
Chorus 
 
Ye haven't an arm, ye haven't a leg. Hurroo, hurroo! 
Ye haven't an arm, ye haven't a leg. Hurroo, hurroo! 
Ye haven't an arm, ye haven't a leg, 
Ye're an ironless, boneless, chickenless egg 
Ye'll have to be left with a bowl to beg. 
Johnny, I hardly knew ye. 
 
Chorus 
  
But I'm happy for to see ye home. Hurroo, hurroo! 
Yes, I'm happy for to see ye home. hurroo, hurroo! 
Oh, I'm happy for to see ye home 
All from the island of Ceylon. 
So low in flesh, so high in bone. 
Johnny, I hardly knew ye. 
 

Chorus 

 

 
Johnny, je te connaissais à peine 
 
Lorsque sur la route de ma chère Athy, Hurroo Hurroo 
Lorsque sur la route de ma chère Athy, Hurroo Hurroo 
Lorsque sur la route de ma chère Athy 
Un bâton à la main, une goutte dans l'œil 
Une jeune fille triste, j'ai entendu pleurer 
Johnny je te connaissais à peine 
 
 
[Refrain:] 
Nous avions des fusils et des tambours et des tambours et 
des fusils, Hurroo Hurroo  (2 fois) 
Nous avions des fusils et des tambours et des tambours et 
des fusils 
L'ennemi a failli te tuer. 
Oh chérie chérie, tu avais  l'air si bizarre, 
Johnny, je ne te connaissais presque pas. 
 
Où sont les yeux qui semblaient si doux, Hurroo Hurroo 
Où sont les yeux qui semblaient si doux, Hurroo Hurroo 
Où sont les yeux qui semblaient si doux 
Quand vous avez d’abord séduit mon pauvre cœur 
Pourquoi es-tu parti loin de moi et de l'enfant 
Johnny je te connaissais à peine 
 
Refrain 
 
Où sont les jambes avec lesquelles vous avez couru, 
Hurroo Hurroo  (2 fois) 
Où sont les jambes avec lesquelles vous avez couru , 
Quand avez-vous porté une arme pour la première fois ? 
En effet vos beaux jours sont finis 
Johnny je te connaissais à peine 
 
 
Refrain 
 
Vous n'aviez pas un bras, vous n'aviez pas une jambe, 
Hurroo Hurroo 
Vous n'aviez pas un bras, vous n'aviez pas une jambe 
Vous êtes sans armature, sans os, sans œuf de poulet 
On doit vous laisser avec un bol pour mendier. 
Johnny, je ne te connaissais presque pas. 
 
Refrain 
 
Je suis heureux pour toi de voir la maison, Hurroo Hurroo 
Je suis heureux pour toi de voir la maison, Hurroo Hurroo 
Je suis heureux pour toi de voir la maison 
De l'île de Ceylan 
Sans chair, rien qu’avec des os 
Johnny je te connaissais à peine 
 
[Refrain] 

 

 


