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Une Nuit Comme Celle-là 

par Caro Emerald 

 

From where you are 

You see the smoke start to arise where they 

play cards 

And you walk over, softly moving passed the 

guards 

The stakes are getting higher, you can feel it 

in your heart 

 

He calls you bluff 

He is the ace you never thought he played 

that much 

And now it's more than all this cards you 

want to touch 

You never know if winning this could really 

be enough 

 

Take a look beyond the moon 

You'll see the stars (mmm...) 

And when you look around 

You know the room by heart 

 

I have never dreamed it 

Have you ever dreamed a night like this 

I cannot believe it 

I may never see a night like this 

When everything you think is incomplete 

Starts happening when you are cheek to 

cheek 

Could you ever dream it 

I have never dreamed, dreamed a night like 

this 

 

How many times 

Have I been waiting by the door to hear these 

chimes 

To hear that someone debonair has just 

arrived 

And opened up to see my world before my 

eyes 

 

That silhouette  

creates an image and a night I can't forget 

It has the scent of something special, I can't 

rest 

If I resist temptation, oh I know for sure that 

I will lose the bet 

 

De là où tu es 

Tu vois la fumée commencer à s'élever là où 

ils jouent aux cartes 

Et tu t'approches, te déplaçant doucement, 

passant les gardes 

Les enjeux sont en train de monter, tu peux le 

sentir dans ton cœur  

 

Il t'appelle le bluffeur 

Il est l'As que tu n’aurais jamais imaginé, il a 

joué une grande partie 

Et maintenant, c'est plus que toutes ces cartes 

que tu désirais toucher 

Tu ne sais jamais si gagner ça pourrait 

vraiment être assez 

 

Jette un œil au-delà de la lune 

Tu verras les étoiles (mmm. ..) 

Et quand tu regardes autour de toi 

Tu connais la pièce par cœur 

 

Je n'en ai jamais rêvé 

As-tu jamais rêvé d'une nuit pareille 

Je ne peux pas y croire 

Que je peux voir une nuit comme ça 

Quand tout ce que tu penses être incomplet 

Commence à se produire lorsque tu es tout 

près 

Pourrais-tu jamais rêver 

Je n'en ai jamais rêvé, rêvé, d'une nuit 

comme ça 

 

Combien de fois 

Ai-je attendu à la porte pour entendre ces 

carillons 

Pour entendre que quelqu'un de débonnaire 

vient juste d'arriver 

Et a ouvert les yeux pour voir mon monde 

devant mes yeux 

 

Cette silhouette 

Crée une image et la nuit je ne peux pas 

oublier 

Il a l'odeur de quelque chose de spécial je ne 

peux pas me reposer 

Si je résiste à la tentation, oh je sais pour sûr 
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I walk away and suddenly it seems 

I'm not alone (mmm...) 

In front of me he stands 

I stop before he goes 

 

I have never dreamed it 

Have you ever dreamed a night like this 

I cannot believe it 

I may never see a night like this 

When everything you think is incomplete 

Starts happening when you are cheek to 

cheek 

Could you ever dream it 

I have never dreamed, dreamed a night like 

this 

 

Mmm... 

Mmm... 

 

I have never dreamed it 

Have you ever dreamed a night like this 

I cannot believe it 

I may never see a night like this 

When everything you think is incomplete 

Starts happening when you are cheek to 

cheek 

Could you ever dream it 

I have never dreamed, dreamed a night like 

this 
 

que je vais perdre le pari 

 

Que je m'éloigne et tout à coup il me semble 

Que je ne suis pas seule (mmm. ..) 

En face de moi, il se tient 

Je m'arrête avant qu'il ne parte 

 

Je n'en ai jamais rêvé 

As-tu jamais rêvé d'une nuit pareille 

Je ne peux pas y croire 

Que je peux voir une nuit comme ça 

Quand tout ce que tu penses être incomplet 

Commence à se produire lorsque tu es tout 

près 

Pourrais-tu jamais rêver 

Je n'en ai jamais rêvé, rêvé, d'une nuit 

comme ça 

 

Mmm ... 

Mmm ... 

 

Je n'en ai jamais rêvé 

As-tu jamais rêvé d'une nuit pareille 

Je ne peux pas y croire 

Que je peux voir une nuit comme ça 

Quand tout ce que tu pense être incomplet 

Commence à se produire lorsque tu es tout 

près 

Pourrais-tu jamais rêver 

Je n'en ai jamais rêvé, rêvé, d'une nuit 

comme ça 
 

 


