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HEARTLAND TERRE DU COEUR 

 
See the sun rise over her skin  
Don't change it  
See the sun rise over her skin  
Dawn changes everything  
Everything  
And the delta sun burns bright and violent  
 
Mississippi and the cotton wool heat  
Sixty-six a highway speaks  
Of deserts dry, of cool green valleys  
Gold and silver mines, of the shining cities  
 
In this heartland  
In this heartland... soil  
In this heartland  
Heaven knows this is our land  
Heartland... Heartland  
 
See the sun rise over her skin  
She feels like water in my hand  
Freeway like a river cuts through this land  
Into the side of love like a burning spear  
And the poison rain brings  
a flood of fear  
Through the ghost-ranch hills  
Death valley waters  
In the towers of steel belief goes on and on  
 
In this heartland  
In this heartland... soil  
In this heartland  
Heaven knows this is our land  
Heartland  
Heaven knows this is our land  
Heartland  
Heaven knows this is our...  
Heartland  
Heartland... heaven's day here in the 
heartland  
Heart... land 

 
Regarde le lever de soleil au-dessus d’elle  
Ne le change pas  
Regarde le lever de soleil sur sa peau  
L'aube change tout  
Tout  
Et le soleil du delta brûle, brillant et violent  
 
Mississipi et la chaleur des plants de coton  
L’autoroute 66 parle  
De déserts secs, de vallées vertes et fraîches  
De veines d'or et d'argent, de villes lumineuses  
 
Sur cette terre du cœur  
Sur cette terre du cœur...sol  
Sur cette terre du cœur  
Le paradis sait que c'est la terre du cœur  
Terre du cœur... Terre du cœur  
 
Elle est comme de l'eau dans mes mains  
L'autoroute comme une rivière,  
coupe à travers cette terre  
Sur le côté de l'amour comme une lance en feu  
Et la pluie empoisonnée amène  
une inondation de peur  
A travers les collines  
Les eaux de Death Valley  
Dans les tours d'acier la croyance s'étend  
 
Sur cette terre du cœur  
Sur cette terre du cœur... sol  
Sur cette terre du cœur  
Le paradis sait que c'est la terre du cœur  
Terre du cœur  
Le paradis sait que c'est notre terre du cœur  
Terre du cœur  
Le paradis sait que c'est notre...  
Terre du cœur  
Terre du cœur... Un jour au Paradis ici dans la terre du 
coeur  
Le coeur... la terre 

 


