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Les Lustres De Cristal 

par Charley Pride 

Oh the crystal chandeliers light up the 

paintings on your wall 

The marble statuettes are standing stately in 

the hall 

But will the timely crowd that has you 

laughing loud help you dry your tears 

When the new wears off of your crystal 

chandeliers 

 

I never did fit in too well with the folks you 

knew 

And it's plain to see that the likes of me don't 

fit with you 

So you traded me for the gaiety of the well to 

do 

And you turned away from the love I offered 

you 

 

Oh the crystal chandeliers light up the 

paintings on your wall 

The marble statuettes are standing stately in 

the hall 

But will the timely crowd that has you 

laughing loud help you dry your tears 

When the new wears off of your crystal 

chandeliers 
 

I see your picture in the news most every day 

You're the chosen girl of the social world so 

the stories say 

But a paper smile only lasts a while then it 

fades away 

And the love we knew will come home to 

you some day 

  
 

Oh the crystal chandeliers light up the 

paintings on your wall 

The marble statuettes are standing stately in 

the hall 

But will the timely crowd that has you 

laughing loud help you dry your tears 

When the new wears off of your crystal 

chandeliers 
 

When the new wears off of your crystal 

chandeliers 

Oh les lustres de cristal éclairent les 

peintures sur ton mur 

Les statuettes de marbre se tiennent dans le 

hall majestueuses 

Mais la foule opportune qui t'a fait rire aux 

éclats t'aide à sécher tes larmes 

Lorsque la nouvelle s'estompe dans tes 

lustres en cristal 

 

Je n'ai jamais réussi à m'intégrer trop bien 

avec les gens que tu connais 

Et il est facile de voir que des gens comme 

moi ne vont pas avec toi 

Alors, tu m'a troqué contre la gaieté du puits 

à faire 

Et tu t'es détournée de l'amour que je t'ai 

offert 

 

Oh les lustres de cristal éclairent les 

peintures sur ton mur 

Les statuettes de marbre se tiennent dans le 

hall majestueuses 

Mais la foule opportune qui t'a fait rire aux 

éclats t'aide à sécher tes larmes 

Lorsque la nouvelle s'estompe dans tes 

lustres de cristal 
 

Je vois ta photo dans les nouvelles presque 

chaque jour 

Tu es la fille élue de la bonne société c'est ce 

que les récits disent 

Mais un sourire de papier ne dure qu'un 

moment, puis il s'efface 

Et l'amour que nous connaissions reviendra à 

ta mémoire un jour 
 

Oh les lustres de cristal éclairent les 

peintures sur ton mur 

Les statuettes de marbre se tiennent dans le 

hall majestueuses 

Mais la foule opportune qui t'a fait rire aux 

éclats t'aide à sécher tes larmes 

Lorsque la nouvelle s'estompe dans tes 

lustres en cristal 
 

Lorsque la nouvelle s'estompe dans tes 

lustres en cristal 
  


