
 

 

 
Rather Be 

by Clean Bandit 
 

 
Préférer Être 
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[Verse 1:] 

We're a thousand miles from comfort, we 

have traveled land and sea 

But as long as you are with me, there's no 

place I'd rather be 

I would wait forever, exalted in the scene 

As long as I am with you, my heart continues 

to beat 

 

 

[Pre-Chorus:] 

With every step we take, Kyoto to The Bay 

Strolling so casually 

We're different and the same, gave you 

another name 

Switch up the batteries 

 

 

[Chorus:] 

If you gave me a chance I would take it 

It's a shot in the dark but I'll make it 

Know with all of your heart, you can't shame 

me 

When I am with you, there's no place I'd 

rather be 

N-n-n-no, no, no, no place I'd rather be [3x] 

 

 

[Verse 2:] 

We staked out on a mission to find our inner 

peace 

Make it everlasting so nothing's incomplete 

It's easy being with you, sacred simplicity 

As long as we're together, there's no place I'd 

rather be 

 

 

[Pre-Chorus] 

 

[Chorus] 

 

When I am with you, there's no place I'd 

rather be 

 

[Bridge:] 

Hmmmmmmmmmm, hoooooooooo 

 

[Couplet 1:]  

Nous sommes à un millier de kms du confort, 

nous avons traversé la terre et la mer  

Mais tant que tu es avec moi, il n'y a aucun 

endroit où je préfèrerais être  

Je voudrais attendre éternellement, exaltée en 

ce lieu  

Tant que je suis avec toi, mon cœur continue 

à battre  

 

[Pré-refrain:]  

A chaque pas que nous faisons, de Kyoto à 

The Bay  

Flânant avec tant de désinvolture  

Nous sommes différents et semblables, je t'ai 

donné un autre nom  

J'ai changé les piles  

 

[Refrain:]  

Si tu me donnais une chance je la prendrai  

C'est un essai à l'aveugle, mais je vais le faire  

Je sais qu'avec tout ton cœur, tu ne peux pas 

me faire honte  

Quand je suis avec toi, il n'y a aucun endroit 

où je préfèrerais être  

N-n-n-non, non, non, aucun endroit où je 

préfèrerais être [3x] 

 

[Couplet 2:] 

Nous avons entrepris une mission pour 

trouver notre paix intérieure 

La rendre éternelle ainsi, rien n'est incomplet 

C'est facile d'être avec toi, une merveilleuse 

simplicité  

Aussi longtemps que nous serons ensemble, 

il n'y aura aucun endroit où je préfèrerais être 

 

[Pré-refrain] 

 

[Refrain] 

 

Quand je suis avec toi, il n'y a aucun endroit 

où je préfèrerais être 

 

[Bridge:] 

Hmmmmmmmmmm, hoooooooooo 
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Be [9x] 

Yeah-e-yeah-e-yeah-e-yeah-e-yeah, yeah, 

yeah 

 

[Chorus] 

 

When I am with you, there's no place I'd 

rather be 
 

Être [9x] 

Oui-e-yeah-yeah-e-e-yeah-yeah-e, ouais, 

ouais 

 

[Refrain] 

 

Quand je suis avec toi, il n'y a aucun endroit 

où je préfèrerais être 

 

*shot in the dark : expression signifiant une 

tentative de deviner quelque chose quand 

vous n'avez pas les informations ou les 

connaissances à ce sujet, ici traduit par essai 

à l'aveugle 
 

 


