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D’aussi Beau Que Toi 

par Alan Jackson 

 

A big moon is risin' 

So bright in the sky 

But it won't shine brighter 

Than the stars in your eyes 

 

It rises above me 

So bright and so blue 

And I won't see anyone 

As lovely as you 

 

Take me into the night 

Pass these lonely dreams 

in my heart 

I love you 

More than I can show you 

More than I can know in my heart 

 

So lay down beside me 

And hold me tonight 

For your love has found me 

And it feels so right 

 

These thoughts in my mind 

Are so scattered and few 

But I won't see anyone 

As lovely as you 

 

Take me into the night 

Pass these lonely dreams 

in my heart 

I love you 

More than I can show you 

More than I can know in my heart 

In my heart  
 

 

Une grosse lune se lève 

Si brillante dans le ciel 

Mais elle ne brillera pas davantage 

Que les étoiles dans tes yeux 

 

Elle s'élève au-dessus de moi 

Si brillante et si bleue 

Et je ne vois personne 

D'aussi beau que toi 

 

Prends-moi dans la nuit 

Transmets ces rêves solitaires 

A mon cœur 

Je t'aime 

Plus que je ne peux te le montrer 

Plus que je ne peux le savoir dans mon cœur 

 

Donc, allonge toi à côté de moi 

Et enlace moi ce soir 

Pour que ton amour me trouve 

Et il se sentira si bien 

 

Ces pensées dans mon esprit 

Sont tellement dispersées et rares 

Mais je ne vois personne 

D'aussi beau que toi 

 

Prends-moi dans la nuit 

Transmets ces rêves solitaires 

Dans mon cœur 

Je t'aime 

Plus que je ne peux te le montrer 

Plus que je ne peux le savoir dans mon cœur 

Dans mon cœur 
 

  


