south of
santa fe
brooks &
dunns
Where the rain dont fall and the grass dont grow
The older part of new mexico
I drifted into town one day
And stumbled in on a lost cafe
Shades were pulled and the door was locked
Something made me knock
Time stood still when she opened the door
I didnt know where i was anymore
And we were lost in each other's eyes
Where loneliness meets paradise
Something in my heart broke free
Blowing wild as the tumbleweed
Somewhere north of heaven
Where eagles fear to fly
Where the sun burns hot as the devil's gate
The desert meets the sky
Tattooed on my memory is the image of an angels face
North of heaven, south of santa fe
Bad news tends to travel fast
I was running from my past
I left her when ther morning broke
Truth is i never let her go
I'm still running free
But in my heart i'll always be
Somewhere north of heaven
Where eagles fear to fly
Where the sun burns hot as the devil's gate
The desert meets the sky
Tattooed on my memory is the image of an angels face
North of heaven, south of santa fe
North of heaven, south of santa fe

TRADUCTION CHERCHEE ET TROUVEE SUR LA TOILE …….. SI VOUS AVEZ MIEUX, JE PRENDS !!!!!
Où la pluie ne tombe pas et que l'herbe ne pousse pas
La partie la plus ancienne du Nouveau-Mexique
J'ai dérivé en ville un jour
Et nous sommes tombés sur un café perdu
Shades ont été tirés et la porte était verrouillée
Quelque chose m'a fait frapper
Le temps s'est arrêté quand elle a ouvert la porte
Je ne savais pas où j'étais plus
Et nous étions perdus dans les yeux
Où la solitude se réunit paradis
Quelque chose dans mon coeur s'est détaché
Le vent qui souffle comme le tumbleweed
Quelque part au nord du ciel
Où les aigles peur de voler
Là où le soleil brûle chaud comme la porte du diable
Le désert rencontre le ciel
Tatoué sur ma mémoire est l'image d'un visage anges
Nord du ciel, au sud de Santa Fe
Les mauvaises nouvelles ont tendance à voyager rapidement
Je courais de mon passé
Je l'ai laissée quand le matin ther cassé
La vérité est que je n'ai jamais la laisser partir
Je suis toujours en liberté
Mais dans mon coeur je serai toujours
Quelque part au nord du ciel
Où les aigles peur de voler
Là où le soleil brûle chaud comme la porte du diable
Le désert rencontre le ciel
Tatoué sur ma mémoire est l'image d'un visage anges
Nord du ciel, au sud de Santa Fe
Nord du ciel, au sud de Santa Fe

