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Juste Ajouter Le Clair De Lune 

par Eli Young Band 

 

You can buy her flowers and a good 

champagne 

Write her a song on your old six-string 

But if you really wanna change the game 

tonight 

Just add moonlight 

 

If you've said everything you wanna say 

You're still not sure it's gonna go your way 

If you're afraid that her heart's just out of 

sight 

Just add moonlight 

 

 

Kisses are sweeter and the world seems right 

With that big yellow ball shining in her eyes 

If you wanna make her fall in love tonight 

Just add moonlight 

 

 

 

There's a secret all the poets know 

There's something special in the way it grows 

If you wanna make a love song turn out right 

Just add moonlight 

 

 

 

 

Kisses are sweeter and the world seems right 

With that big yellow ball shining in her eyes 

If you wanna make her fall in love tonight 

Just add moonlight 

 

 

 

You hold her tighter and the whole world 

sings 

It's that magic moment that's in every girl's 

dreams 

If you wanna make her fall in love tonight 

Just add moonlight, oh yeah 

 

You hold her tighter and the whole world 

sings 

It's that magic moment that's in every girl's 

 

Tu peux acheter ses fleurs préférées et du 

bon champagne 

Lui écrire une chanson sur ta vieille guitare 

Mais si tu veux vraiment changer les choses 

ce soir 

Il suffit d'ajouter le clair de lune 

 

Si tu as dit tout ce que tu voulais dire 

Et que tu n'es toujours pas sûr que ça va le 

faire comme tu veux 

Si tu as peur que son cœur soit tout 

simplement hors de portée 

Il suffit d'ajouter le clair de lune 

 

Les baisers sont plus doux et le monde 

semble bon 

Avec cette grosse boule jaune qui brille dans 

ses yeux 

Si tu veux la faire tomber amoureuse ce soir 

Il suffit d'ajouter le clair de lune 

 

Il y a un secret que tous les poètes 

connaissent 

Il y a quelque chose de spécial dans la façon 

dont cela grandit 

Si tu veux qu'une chanson d'amour marche 

bien 

Il suffit d'ajouter le clair de lune 

 

Les baisers sont plus doux et le monde 

semble bon 

Avec cette grosse boule jaune qui brille dans 

ses yeux 

Si tu veux la faire tomber amoureuse ce soir 

Il suffit d'ajouter le clair de lune 

 

Tu la serres fort dans tes bras et le monde 

entier chante 

C'est ce moment de magie qui est dans les 

rêves de toutes les filles 

Si tu veux la faire tomber amoureuse ce soir 

Il suffit d'ajouter le clair de lune, oh oui 

 

Tu la serres fort dans tes bras et le monde 

entier chante 

C'est ce moment de magie qui est dans les 
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dreams 

You wanna make her fall in love tonight 

Just add moonlight 

 

Kisses are sweeter and the world seems right 

With that big yellow ball shining in her eyes 

If you wanna make her fall in love tonight 

Just add moonlight, oh yeah 

Just add moonlight, oh yeah 

Just add moonlight, oh yeah 

Just add moonlight  
 

rêves de toutes les filles 

Tu veux la faire tomber amoureuse ce soir 

Il suffit d'ajouter le clair de lune 

 

Les baisers sont plus doux et le monde 

semble plus juste 

Avec cette grosse boule jaune qui brille dans 

ses yeux 

Si tu veux la faire tomber amoureuse ce soir 

Il suffit d'ajouter le clair de lune, oh oui 

Il suffit d'ajouter le clair de lune, oh oui 

Il suffit d'ajouter le clair de lune, oh oui 

Il suffit d'ajouter le clair de lune 
 

 


