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Long Trail Of Tears 

by Dierks Bentley 
 

 
Longue Trainée De Larmes 

par Dierks Bentley 

 

Got my hands on the wheel all night I've 

been rolling  

Since you've run to him I don't care where 

I'm going  

Cause any road I take won't make my 

heartache disappear  

And every road winds up a long trail of tears  

It's a one way lonely highway tears fall like 

rain  

Cause all I see is your mem'ry with each step 

I take  

If you ever have a change of heart you'll find 

me waiting here  

Baby just follow the long trail of tears  

 

 

 

 

 

[ guitar ]  

 

I stood by watching while our bridges 

crumbled  

And I drove you away to the arms of another  

I could drive for miles and miles if I could 

hold you near  

But I'm bound to travel a long trail of tears  

It's a one way lonely highway...  

Baby just follow the long trail of tears 
 

 

J'ai mes mains sur le volant, j'ai roulé toute la 

nuit 

Puisque tu as couru vers lui, je me fous où je 

vais 

Parce que n'importe quelle route que je 

prendrais ne fera pas disparaître mon chagrin 

d'amour 

Et chaque route enroule une longue traînée 

de larmes 

C'est un aller simple, une autoroute de 

solitude où les larmes tombent comme la 

pluie 

Parce que tout ce que je vois c'est ton 

souvenir à chaque pas que je fais 

Si jamais ton coeur changeait d'avis, tu me 

trouveras ici à t'attendre 

Bébé il suffit de suivre la longue traînée de 

larmes 

 

[Guitare] 

 

Je suis resté observant pendant que nos ponts 

s'écroulaient 

Et tu es partie dans les bras d'un autre 

Je pourrais conduire des kms et des kms si je 

pouvais te serrer fort 

Mais je suis obligé de voyager sur une 

longue traînée de larmes 

C'est un aller simple, route solitaire ... 

Bébé il suffit de suivre la longue traînée de 

larmes 
 

 


