
 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

 

 
Bluebird 

by Alan Jackson 
 

 
Oiseau Bleu 
par Alan Jackson 

 

I'm lost in the night 

The icy wind is howling out your name 

And desolation wanes 

Like a fog 

The fires rolling in 

In the wind 

 

I'm out in the rain 

The moon is gone behind the clouds again 

And I can't stand to live 

Another day 

Cause my bluebird went away 

 

 

And I'm locked in this room 

With my song 

No escape 

No way to get away 

 

And my only connection 

with tomorrow 

Is hoping that you might decide not to stay 

away 

 

Well I'm out on a limb 

If I could only find sweet love again 

To live my life this way is too much to bear 

Can't find my bluebird anywhere 

 

 

 

I'm out in the rain 

The moon is gone behind the clouds again 

And I can't stand to live another day 

Bluebird why'd you go away? 

Bluebird why'd you go away? 
 

 

Je suis perdu dans la nuit 

Le vent glacial hurle ton nom 

Et le désespoir s'estompe 

Comme un brouillard 

Les feux arrivent 

Dans le vent 

 

Je suis sous la pluie 

La lune a disparu derrière les nuages encore 

une fois 

Et je ne peux pas supporter de vivre 

Un autre jour 

Parce que mon oiseau bleu est parti 

 

Et je suis enfermé dans cette chambre 

Avec ma chanson 

Aucune fuite possible 

Pas moyen de s'échapper 

 

Et mon seul lien 

Avec demain 

C'est espérer que tu pourrais décider de ne 

pas rester loin de moi 

 

Bien, je suis dans une situation difficile 

Si seulement je pouvais retrouver mon doux 

amour  

Vivre ma vie comme ça est trop lourd à 

porter 

Je ne peux trouver mon oiseau bleu nulle part 

 

Je suis sous la pluie 

La lune a disparu derrière les nuages encore 

une fois 

Et je ne peux pas supporter de vivre un autre 

jour 

Oiseau bleu Pourquoi es-tu parti? 

Oiseau bleu Pourquoi es-tu parti? 
 

 


