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Lune Éclatante 
par Brooks & Dunn 

 

When the sun goes down 

On my side of town 

That lonesome feeling 

Comes to my door 

The whole world turns blue 

 

There's a rundown bar 

Cross the railroad tracks 

I've got a table for two 

Way in the back 

Where I sit alone 

And think of losing you 

 

I spend most every night 

Beneath the light 

Of this neon moon 

 

If you lose your one and only 

There's always room here for 

the lonely 

To watch your broken dreams 

Dance in and out of the beams 

Of a neon moon 

 

I think of two young lovers 

Running wild and free 

I close my eyes 

And sometimes see 

You in the shadows 

Of this smoke-filled room 

 

No telling how many tears 

I've sat here and cried 

Or how many lies 

That I've lied 

Telling my poor heart 

She'll come back someday 

Oh, but I'll be alright 

As long as there's light 

From a neon moon 

 

If you lose your one and only 

There's always room here for 

the lonely 

To watch your broken dreams 

Dance in and out of the beams 

 

Quand le soleil se couche 

De mon côté de la ville 

Ce sentiment solitaire 

Arrive à ma porte 

Le monde entier devient mélancolique 

 

Il y a un bar délabré 

Qui traverse les voies ferrées 

J'ai pris une table pour deux 

À la manière du passé 

Là où je suis assis seul 

Et pensant à toi que j'ai perdue 

 

Je passe presque tous les soirs 

Sous la lumière 

De cette lune néon 

 

Si vous perdez votre seul et unique amour 

Il y a toujours de la place ici pour 

le solitaire 

Pour regarder vos rêves brisés 

Danser à l'intérieur et hors des rayons 

d'une lune néon 

 

Je pense à deux jeunes amoureux 

Courant sauvages et libres 

Je ferme les yeux 

Et parfois, je te vois 

Dans l'ombre 

De cette pièce remplie de fumée 

 

Impossible de dire combien de larmes, 

Assis ici, j'ai versées 

Ou combien de mensonges 

J'ai faits 

Racontant à mon pauvre cœur 

Qu'elle reviendra un jour 

Oh, mais je serai bien 

Tant qu'il y aura la lumière 

De la lune néon 

 

Si vous perdez votre seul et unique amour 

Il y a toujours de la place ici pour 

le solitaire 

Pour regarder vos rêves brisés 

Danser à l'intérieur et hors des rayons 
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Of a neon moon 

 

The jukebox plays on 

Drink by drink 

The words of every sad song 

Seem to say what I think 

This hurt inside of me 

Ain't never gonna end 

 

Oh, but I'll be alright 

As long as there's light 

From a neon moon 

 

If you lose your one and only 

There's always room here for 

the lonely 

To watch your broken dreams 

Dance in and out of the beams 

Of a neon moon 

 

To watch your broken dreams 

Dance in and out of the beams 

Of a neon moon 

 

To watch your broken dreams 

Dance in and out of the beams 

Of a neon moon 
 

d'une lune néon 

 

Le juke-box joue  

Boisson après boisson 

Les paroles de chaque chanson triste 

Semblent dire ce que je pense 

Ce mal intérieur en moi 

Ne va jamais prendre fin 

 

Oh, mais je serai bien 

Tant qu'il y aura la lumière 

De la lune néon 

 

Si vous perdez votre seul et unique amour 

Il y a toujours de la place ici pour 

le solitaire 

Pour regarder vos rêves brisés 

Danser à l'intérieur et hors des rayons 

D'une lune néon 

 

Pour regarder vos rêves brisés 

Danser à l'intérieur et hors des rayons 

D'une lune néon 

 

Pour regarder vos rêves brisés 

Danser à l'intérieur et hors des rayons 

D'une lune néon 
 

 


