
 

 

C’est bon d’être nous 
 
 
Eh bien bébé, il n’y a pas de doute à avoir 
Je ne suis pas fait d’argent 
Alors je sais que tu ne me tournes pas autour pour ça 
S’il poussait sur les arbres 
Les branches du mien n’auraient aucune feuille 
 
Avec très peu d’argent, économiser le moindre cent gagné 
On ne roule pas en Cadillac, on ne fait pas de bateau sur un lac 
On est dehors quelque part sur une vieille deux-voies 
Ouais mais nous aimons vivre comme ça 
 
 
C’est bon d’être nous, bon de respirer 
Jour après nuit après jour, ce sentiment 
Se sentir comme on le devrait 
Si c’est le mieux que l’on puisse obtenir*, alors b ien 
C’est bon d’être nous 
 
 
Ah, donne-moi cet air et donne-moi cette terre 
Quand je me couche le soir, trésor, donne-moi ta main 
Je peux soigner chaque blessure que le monde a à donner 
Aussi longtemps que je t’aurai, aussi longtemps que je vivrai 
 
Je rendrai ta vie aussi douce que possible 
Je déplacerai chaque montagne pour être cet homme 
Qui te donne de l’espace et un endroit où se poser 
Pour que tu te réveilles souriante, en sachant que 
 
 
C’est bon d’être nous, bon de respirer             (x2) 
Jour après nuit après jour, ce sentiment 
Se sentir comme on le devrait 
Si c’est le mieux que l’on puisse obtenir*, alors b ien 
C’est mieux que le meilleur, ouais nous l’avons obt enu 
A l’ombre, sous le soleil, amoureux de cette façon,  ouais 
Nous avons de la chance, bébé, nous avons été bénis  
Rien à demander de plus, c’est exactement ce que no us voulons 
C’est bon d’être nous, ouais 
C’est bon d’être nous 
 
Bébé, c’est bon d’être nous 
Si bon d’être nous 
 
 
* as good as it gets : signifie aussi pour le pire et pour le meilleur 


