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She’s Been Good To Me 

by Marc Anthony 
 

 
Elle A Eté Bonne pour Moi 

par Marc Anthony 

 

Girl I see how you're looking at me 

and I must say you're looking sexy 

but the truth is my baby has been good to me 

girl the way that you move's so tempting 

gotta say that I like what I see 

but the truth is my baby has been good to me 

 

 

 

 

Friday, I saw you looking my way 

I know that you've been wanting me 

I can see it in the way you've been taunting 

me 

your eyes make it hard for me to walk away 

when the truth is I want to stay 

all I gotta say is girl there's just no way 

 

 

 

 

[Repeat Chorus] 

 

In my mind I've made love to you a thousand 

times 

but that is where I draw the line 

I could lose everything that it took so long to 

find 

let me be as clear as I could be 

though you do what you do to me 

I gotta tell you girl there's just no way 

 

 

[Repeat Chorus] 

 

She's been good to me 

she's the only one who ever really stood by 

me 

she believes in me 

she's the only one who ever took a chance on 

me 

so girl there's just no way 

 

[Repeat Chorus] 
 

 

Jeune fille je vois comment tu me regardes 

et je dois dire que tu es sexy 

Mais la vérité est que ma chérie a été bonne 

pour moi 

Jeune fille, la façon dont tu te déplaces est si 

tentante 

Je dois dire que j'aime ce que je vois 

mais la vérité est que ma chérie a été bonne 

pour moi 

 

Vendredi, je t'ai vue regarder dans ma 

direction 

Je sais que m'as désiré 

Je peux le voir dans la manière dont tu m'as 

nargué 

Tes yeux font qu'il est difficile pour moi de 

m'éloigner 

Quand la vérité est que je veux rester 

Tout ce que je dois dire c'est, jeune fille, qu'il 

n'y a simplement aucun moyen 

 

[Refrain] 

 

Dans mon esprit, j'ai fait l'amour avec toi un 

millier de fois 

Mais c'est là que je pose la limite 

Je pourrais perdre tout ce qu'il m'a fallu si 

longtemps à trouver 

Laisse-moi être aussi clair que je peux l'être 

Si tu fais ce que tu fais pour moi  

Je dois te dire qu'il n'y a simplement aucun 

moyen 

 

[Refrain] 

 

Elle a été bonne pour moi 

Elle est la seule qui s'est jamais vraiment 

tenue près de moi  

Elle croit en moi 

Elle est la seule qui m'ait jamais donné une 

chance 

Ainsi il n'y a simplement aucun moyen 

 

[Refrain] 
 

 


