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CHANSON DE SISSY 

par Alan Jackson 

 

Why did she have to go  

So young I just don't know why  

Things happen half the time  

Without reason without rhyme 

Lovely, sweet young woman 

Daughter, wife and mother 

Makes no sense to me 

I just have to believe 

 

She flew up to Heaven on the wings of 

angels 

By the clouds and stars and passed where no 

one sees 

And she walks with Jesus and her loved ones 

waiting 

And I know she's smiling saying 

Don't worry 'bout me 

 

Loved ones she left behind 

Just trying to survive  

And understand the why 

Feeling so lost inside 

Anger shot straight at God 

Then asking for His love 

Empty with disbelief  

Just hoping that maybe 

 

 

She flew up to Heaven on the wings of 

angels 

By the clouds and stars and passed where no 

one sees 

And she walks with Jesus and her loved ones 

waiting 

And I know she's smiling saying 

Don't worry 'bout me 

 

It's hard to say goodbye 

Her picture in my mind 

Will always be of times I'll cherish 

And I won't cry 'cause 

 

She flew up to Heaven on the wings of 

angels 

By the clouds and stars and passed where no 

one sees 

 

Pourquoi a-t-elle dû partir 

Si jeune, je ne sais pas pourquoi 

Les choses se passent la moitié du temps 

Sans raison, sans rime 

Belle, douce jeune femme 

Fille, épouse et mère 

Ça n'a aucun sens pour moi 

Je dois juste le croire 

 

Elle s'est envolée au ciel sur les ailes des 

anges 

Par les nuages et les étoiles et passée là où 

personne ne voit 

Et elle marche avec Jésus et ceux qu'elle 

aimait qui l'attendaient 

Et je sais qu'elle sourit en disant 

Ne vous inquiétez pas pour moi 

 

Elle aimait les proches qu'elle a laissés 

derrière elle 

J'essaie juste de survivre 

Et de comprendre le pourquoi 

Me sentant si perdu au fond de moi  

Ma colère a filé droit sur Dieu 

Ensuite, je lui ai demandé son amour 

Vide et incrédule 

Tout en espérant que peut-être 

 

Elle s'est envolée au ciel sur les ailes des 

anges 

Par les nuages et les étoiles et passée là où 

personne ne voit 

Et elle marche avec Jésus et ceux qu'elle 

aimait qui l'attendaient 

Et je sais qu'elle sourit en disant 

Ne vous inquiétez pas pour moi 

 

Il est difficile de dire au revoir 

Son image dans mon esprit 

Sera toujours des moments que je vais chérir 

Et je ne vais pas pleurer parce que 

 

Elle s'est envolée au ciel sur les ailes des 

anges 

Par les nuages et les étoiles et passée là où 

personne ne voit 
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And she walks with jesus and her loved ones 

waiting 

And I know she's smiling saying 

Don't worry 'bout me 

Don't worry 'bout me 

Don`t worry 'bout me 
 

Et elle marche avec Jésus et ceux qu'elle 

aimait qui l'attendaient 

Et je sais qu'elle sourit en disant 

Ne vous inquiétez pas pour moi 

Ne vous inquiétez pas pour moi 

Ne vous inquiétez pas pour moi  
 

 


