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TAIL LIGHTS BLUE 

by Alan Jackson 
 

 
LES FEUX ARRIÈRE BLEUS 

par Alan Jackson 

 

You got the last of all your stuff 

You got your car cranked up 

And I guess there ain’t a thing that I can say 

I’m thinking as I’m standing here 

And suddenly it all comes clear 

As I watch you drive away 

 

 

 

They should have made tail lights blue 

So when I see them go 

They’ll look the way I do 

Just a pale blue glow 

They should have made I can’t stay 

Sound like I love you 

You know they should have made tail lights 

blue 

 

I know its gonna take some time 

To get you off my mind 

And forget how happy we once were 

I don’t know how to bring you back 

And as a matter of fact 

The only thing I know for sure 

 

Is that they should have made tail lights blue 

So when I see them go 

They’ll look the way I do 

Just a pale blue glow 

They should have made I can’t stay 

Sound like I love you 

You know they should have made tail lights 

blue 

 

 

They should have made tail lights blue 

So when I see them go 

They’ll look the way I do 

Just a pale blue glow 

They should have made I can’t stay 

Sound like I love you 

You know they should have made tail lights 

blue 
 

 

Tu as pris la dernière de toutes tes affaires 

Tu as fait démarrer ta voiture  

Et je suppose qu'il n'y a pas une chose que je 

peux dire, 

Je suis en train de penser, alors que je me 

tiens ici 

Et soudain, tout devient évident 

Alors que je regarde tu t'en vas  

 

Ils auraient dû faire les feux arrière bleus 

Ainsi quand je les vois s'éloigner 

Ils ressembleraient à ce que je suis 

Juste une lueur bleue pâle 

Ils auraient dû le faire, je ne peux pas rester 

On dirait, Je t'aime 

Tu sais, ils auraient dû faire les feux arrière 

bleus 

 

Je sais que ça va prendre un certain temps 

Pour te chasser de mon esprit 

Et oublier combien nous avons été heureux 

Je ne sais pas comment te faire revenir 

Et pour tout te dire 

La seule chose que je sais pour sûr 

 

C'est qu'ils auraient dû faire les feux arrière 

bleus 

Ainsi quand je les vois s'éloigner 

Ils ressembleraient à ce que je suis 

Juste une lueur bleue pâle 

Ils auraient dû le faire, je ne peux pas rester 

On dirait, Je t'aime 

Tu sais, ils auraient dû  faire les feux arrière 

bleus 

 

Ils auraient dû faire les feux arrière bleus 

Ainsi quand je les vois s'éloigner 

Ils ressembleraient à ce que je suis 

Juste une lueur bleue pâle 

Ils auraient dû le faire, je ne peux pas rester 

On dirait, Je t'aime 

Tu sais, ils auraient dû faire les feux arrière 

bleus 
 

 


