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Le Plus Mauvais Du Blues 

par Beth Hart 

 

My love has come along 

My dream's become a song 

My days are bright and sunny 

Funny why I'm so blue 

 

 

The man is like a drug 

Humiliating and I can't get enough 

Love and all it's splendor 

Has surrendered it's every blow 

Bad is the blues that I know 

 

If this is love 

What was I thinking 

If this is love 

What the hell am I, am I gonna do 

And that man has got me sinking 

To the bottom of the blue 

It's what I choose 

Love is the baddest blues 

 

The joy versus the pain 

No my joy it ain't the same 

So I'll put it plain and simple 

Just like front page news 

Love is the baddest blues 

 

Love is the baddest blues 

 

If this is love 

What was I thinking 

If this is love 

What the hell am I, am I gonna do 

And that man has got me sinking 

To the bottom of the blue 

Guess that I lose 

Love is the baddest blues 
 

 

Mon amour est entré dans ma vie 

Mon rêve est devenu une chanson 

Mes jours sont lumineux et ensoleillés 

C'est drôle pourquoi suis-je tellement 

déprimée 

 

L'homme est comme une drogue 

C'est humiliant et je ne peux pas m'en lasser 

Tout l'amour est splendeur 

C'est livré à chaque coup 

Le mal est le blues que je connais 

 

Si c'est l'amour 

Ce à quoi je pensais 

Si c'est l'amour 

Qui diable suis-je? est-ce que je vais le faire? 

Et cet homme m'a fait couler 

Au plus profond de la déprime 

C'est ce que je choisis 

L'amour est le plus mauvais des blues 

 

La joie contre la douleur 

Non, ma joie n'est pas pareil 

Alors je vais le dire très clairement 

Tout comme les nouvelles en première page 

L'amour est le plus mauvais des blues 

 

L'amour est le plus mauvais des blues 

 

Si c'est l'amour 

Ce à quoi je pensais 

Si c'est l'amour 

Qui diable suis-je? est-ce que je vais le faire? 

Et cet homme m'a fait couler 

Au plus profond de la déprime 

Je devine ce que je perds 

L'amour est le plus mauvais des blues 
 

 


