
 

 

Le vent souffle-t-il toujours en Oklahoma 
 
 
LA* est un cheval rapide, papa 
Tout le monde cavale 
Je suis désolée, ça fait longtemps que je n'ai pas appelé 
Ici le temps passe vite 
 
J'ai rencontré un garçon il y a quelques semaines 
Il joue dans un groupe 
Il te ressemble beaucoup, papa, il devrait te plaire 
C'est un homme bien 
 
Parfois la solitude me surprend 
Mais je fais avec 
Oui je sais ce que tu dis toujours 
Une fille ne pleure pas 
 
Mais le vent souffle-t-il toujours en Oklahoma ? 
Ici les étoiles d'Hollywood brillent drôlement 
La route est si longue entre la maison et la Califo rnie 
Vous me manquez, toi et ce grand ciel bleu 
 
Ici il n'y a que des autoroutes, des voitures rapides 
Du béton froid 
Tu ne vas pas me croire, il y a tant de fous 
De filles de la vallée* et de couchers de soleil déments 
 
J'ai rencontré une fille, tu devrais l'aimer, maman 
Elle a tes cheveux 
Rouges comme le coucher de soleil de Tahlequah* 
Elle chante comme un ange, je t'assure 
 
Je ne peux pas dire que je ne me sente pas seul 
Mais ça va 
Les cowboys doivent faire avec le mal du pays 
Comme les clairs de lune et l'engoulevent* dans la nuit 
 
Le vent souffle-t-il toujours en Oklahoma ? 
Ici les étoiles d'Hollywood brillent drôlement 
La route est si longue entre la maison et la Califo rnie 
Vous me manquez, toi et ce grand ciel bleu 
 
Le vent souffle-t-il toujours en Oklahoma ? 
Ici les étoiles d'Hollywood brillent drôlement 
La route est si longue entre la maison et la Califo rnie 
Vous me manquez, toi et ce grand ciel bleu 
Ne m'oublie pas dans tes prières ce soir 
 



 

 

* LA = Los Angeles 
 
* Tahlequah est une ville américaine, siège du comté de Cherokee, dans 
l'Est de l'Oklahoma 
 
* Valley girl = désigne un stéréotype de jeune femme américaine 
caractérisée par sa manière de parler et son côté consumériste, égocentrique 
et souvent de moeurs légères 
 
* Engoulevent  (whippoorwill, en anglais) = c'est un oiseau nocturne de taille 
moyenne, originaire d'Amérique du Nord, avec un cri très caractéristique. Le 
nom complet est Engoulevent bois-pourri 


