
 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

 
Beautiful Day For Goodbye 

by George Strait 
 

 
Belle Journée Pour Un Adieu 

par George Strait 

 

Isn't it like her to look so pretty 

Like everything is alright 

Like nobody cried all last night 

Look at the sun, oh how it's shining 

Almost a picture perfect day 

Like nobody's going away 

 

 

If it were just a little colder 

She might need me to hold her 

 

There's not a cloud in the sky 

It ain't raining or snowing 

there's no cold wind blowing 

It's a beautiful day for goodbye 

 

Isn't it like me to wait til she's leaving 

To know how I feel 

I love her and I always will 

In a second or a moment, forever can change 

So I'm standing here praying for rain 

 

 

 

If it were just a little colder 

She might need me to hold her 

Wouldn't you know it the weather's perfect 

There's not a cloud in the sky 

It ain't raining or snowing 

there's no cold wind blowing 

It's a beautiful day for goodbye 

 

 

Wouldn't you know it the weather's perfect 

There's not a cloud in the sky 

It's a beautiful day for goodbye 
 

 

N'est-ce pas qu'elle est si jolie 

Que tout va bien 

Que personne n'a pleuré toute la nuit dernière 

Regardez le soleil, oh! comme il brille 

Pratiquement le tableau d'une journée 

parfaite 

Que personne ne s'en va 

 

S’il faisait juste un peu plus froid 

Elle aurait besoin de moi pour l'enlacer 

 

Il n'y a pas un nuage dans le ciel 

Il ne pleut pas, il ne neige pas 

Aucun vent froid ne souffle 

C'est une belle journée pour un adieu 

 

N'est-ce pas que j'attends jusqu'à ce qu'elle 

parte 

Pour savoir ce que je ressens 

Je l'aime et je l'aimerai toujours 

Une seconde ou un instant peut changer pour 

toujours 

Aussi, je prie pour qu'il pleuve 

 

S’il faisait juste un peu plus froid 

Elle aurait besoin de moi pour l'enlacer 

Au cas où vous ne le sauriez pas, le temps est 

parfait  

Il n'y a pas un nuage dans le ciel 

Il ne pleut pas, il ne neige pas 

Aucun vent froid ne souffle 

C'est une belle journée pour un adieu 

 

Au cas où vous ne le sauriez pas, le temps est 

parfait  

Il n'y a pas un nuage dans le ciel 

C'est une belle journée pour un adieu 
 

 


