
THE JOSHUA TREE (1987) 

IN GOD'S COUNTRY AU PAYS DE DIEU 

 
Desert sky  
Dream beneath a desert sky  
The rivers run  
But soon run dry  
We need new dreams tonight  
Desert rose  
Dreamed I saw a desert rose  
Dress torn in ribbons  
And in bows Like a siren she calls (to me)  
Sleep comes like a drug... 
In God's Country  
Sad eyes crooked crosses... 
In God's Country  
Set me alight  
We'll punch a hole right through the night  
Everyday the dreamers die  
To see what's on the other side  
She is Liberty  
And she comes to rescue me  
Hope faith, her vanity  
The greatest gift is gold  
Sleep comes like a drug... 
In God's Country  
Sad eyes crooked crosses... 
In God's Country  
Naked flame  
She stands with a naked flame  
I stand with the sons of Cain  
Burned by the fire of love  
Burned by the fire of love.. 
 

 
Ciel du désert  
Rêve sous le ciel du désert  
Les rivières coulent 
mais elles seront bientôt asséchées  
Ce soir, nous avons besoin de nouveaux rêves  
Rose du désert  
J'ai rêvé que j’avais vu une rose du désert  
Une robe déchirée en lambeaux  
Comme une sirène, elle m'appelle  
Le sommeil arrive comme une drogue  
Dans le pays de Dieu  
Yeux tristes, croix bancales  
Dans le pays de Dieu  
Enflamme-moi  
Nous percerons la nuit  
Chaque jour, les rêveurs meurent d'envie  
De voir ce que se passe de l'autre côté  
Elle est la liberté  
Et elle vient me sauver  
Espoir, foi, son orgueil  
L'or est le plus grand des cadeaux  
Le sommeil vient comme une drogue  
Dans le pays de Dieu  
Yeux tristes, croix bancales  
Dans le pays de Dieu  
Flamme nue  
Elle se tient là avec une flamme nue  
Je suis là avec les fils de Caïn  
Brûlé par le feu de l'amour  
Brûlé par le feu de 

 


