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C’est Bon D’Être En Vie 

par Imelda May 

 

My thoughts are dark and empty, I'm now 

crying out loud 

Don't know what am I asking for or if an 

answer can be found 

The loneliness is killing, though there's 

someone in my bed 

There's only so much living and I fear I could 

be dead 

But then standing at my window when the 

night seems like it's won 

And everything seems brighter with the 

sighting of the sun 

And I said, oh my god, it's good to be alive 

Oh my god, it's good to be alive 

I know one thing for sure's that I'll die 

But today, yeah, it's good to be alive 

 

 

 

 

Lying in my bedroom, my eyes are wide 

awake 

My body's tired and giving up, oh for 

heaven's sake 

Won't you please send me a little sleep, to 

ease my worried mind 

I'm losing rationality, that I won't know how 

to find 

But then standing at my window when the 

night seems like it's won 

And everything seems brighter with the 

sighting of the sun 

And I said, oh my god, it's good to be alive 

Oh my god, it's good to be alive 

I know one thing for sure's that I'll die 

But today, yeah, it's good to be alive 

 

 

 

 

Things are looking up for me, when the clock 

keeps ticking on 

Holding on to time gone by, clinging to a 

song 

To pull me through with every word, and 

rock me with a tune 

 

Mes pensées sont sombres et vides, je suis en 

train de pleurer toutes les larmes de mon 

corps 

Je ne sais pas ce que j'attends ou si une 

réponse peut être trouvée 

La solitude tue, même s’il y a quelqu'un dans 

mon lit 

Il y a seulement tellement de vie et j'ai peur 

d'être peut être morte 

Mais alors que je suis debout à ma fenêtre 

quand la nuit semble avoir été vaincue 

Et que tout semble plus lumineux en 

observant le soleil 

Et je l'ai dit, oh mon dieu, c'est bon d'être en 

vie 

Oh mon dieu, c'est bon d'être en vie 

Je sais une chose c'est certain que je vais 

mourir 

Mais aujourd'hui, oui, c'est bon d'être en vie 

 

Allongée dans ma chambre, mes yeux sont 

bien ouverts  

Mon corps fatigué et à l'abandon, oh pour 

l'amour du ciel  

Ne voulez-vous pas, s'il vous plaît m'envoyer 

un peu de sommeil, pour apaiser mon esprit 

inquiet  

Je perds le sens du rationnel, que je ne saurai 

pas comment retrouver  

Mais alors que je suis debout à ma fenêtre 

quand la nuit semble avoir été vaincue 

Et que tout semble plus lumineux en 

observant le soleil  

Et je l'ai dit, oh mon dieu, c'est bon d'être en 

vie  

Oh mon dieu, c'est bon d'être en vie  

Je sais une chose c'est certain que je vais 

mourir  

Mais aujourd'hui, oui, c'est bon d'être en vie 

 

Les choses s'arrangent pour moi, lorsque 

l'horloge continue son tic tac  

Attrapant le temps qui passe, accroché à une 

chanson 

Pour me tirer à travers chaque mot, et me 

bercer avec une mélodie 
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To hold my hand when the shadow man is 

hiding in my room 

But then standing at my window when the 

night seems like it's won 

And everything seems brighter with the 

sighting of the sun 

And I said, oh my god, it's good to be alive 

Oh my god, it's good to be alive 

I know one thing for sure's that I'll die 

But today, yeah, it's good to be alive 

Oh my god, it's good to be alive 

Oh my god, it's good to be alive 

I know one thing for sure's that I'll die 

But today, yeah, it's good to be alive 

Do do do it's good to be alive 

Do do do it's good to be alive  
 

Pour me tenir la main quand l'homme de 

l'ombre se cache dans ma chambre 

Mais alors que je suis debout à ma fenêtre 

quand la nuit semble avoir été vaincue 

Et que tout semble plus lumineux en 

observant le soleil 

Et j'ai dit, oh mon dieu, c'est bon d'être en vie 

Oh mon dieu, c'est bon d'être en vie 

Je sais une chose c'est certain que je vais 

mourir 

Mais aujourd'hui, oui, c'est bon d'être en vie 

Oh mon dieu, c'est bon d'être en vie 

Oh mon dieu, c'est bon d'être en vie 

Je sais une chose c'est certain que je vais 

mourir 

Mais aujourd'hui, oui, c'est bon d'être en vie 

Dou dou dou c'est bon d'être en vie 

Dou dou dou c'est bon d'être en vie 
 

 


