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Oh Comme Elle Brille 

par John Michael Montgomery 

 

Darling I have a true confession 

I ran into an old flame today 

You wouldn't like the way our conversation 

Turned to how we let each other slip away 

I was reminded of a half forgotten feeling 

One I shared with her so long ago 

Since honesty is one thing we believe in 

Let me tell you something you should know 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh how she shines 

Shines a light on you 

And in that light I see 

Just how much you mean to me 

Oh how she shines 

 

There was a time when she was all that 

mattered 

Long before I gave my heart to you 

But standing there only inches from her 

She touched my hand and suddenly I knew 

If there was a time I ever doubted 

What I had do if she walked through my door 

Could I turn around and leave without her 

With all my heart now I can say for sure 

 

 

 

Oh how she shines 

Shines a light on you 

And in that light I see 

Just how much you mean to me 

Oh how she shines 

Oh how she shines 
 

 

Chérie j'ai une vraie confession 

Je suis tombé sur un ancien amour 

aujourd'hui 

Tu n'aimerais pas le tour qu'a pris notre 

conversation, 

Tournée de façon à ce que nous nous 

laissions chacun s'éloigner 

Je me suis souvenu d'un sentiment à moitié 

oublié 

Celui que j'ai partagé avec elle il y a si 

longtemps 

Depuis l'honnêteté est une chose à laquelle 

nous croyons  

Laisse moi te dire quelque chose que tu dois 

savoir 

 

Oh comme elle brille 

Une lumière brille en toi 

Et c'est dans cette lumière que je vois 

À quel point tu comptes pour moi 

Oh comme elle brille 

 

Il fut un temps où elle était tout ce qui 

comptait pour moi 

Bien avant que je te donne mon coeur  

Mais là debout à quelques centimètres d'elle 

Elle a touché ma main et tout à coup je savais 

S'il y a eu un instant où j'ai jamais douté 

De ce que je ferais si elle marchait vers ma 

porte 

Pourrais-je faire demi-tour et partir sans elle 

De tout mon coeur maintenant, je peux dire à 

coup sûr 
 

Oh comment elle brille 

Une lumière brille en toi 

Et c'est dans cette lumière que je vois 

À quel point tu comptes pour moi 

Oh comment elle brille 

Oh comment elle brille 
 

 


