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A Nous 

par Kevin Rudolf 

 

Everybody's got a story they must tell an' 

You got yours and i got mine 

All the times you felt the pain and seen the 

glory 

It feels good to be alive 

 

 

Now i can hear the sound  

Of heartbeats all around  

You know there's magic in the night 

When you feel all alone 

Like you're so far from home  

Something always turns out right 

 

So here's to us 

And all our broken dreams 

That never came to pass 

We're still kings and queens 

Here's to all we loved 

That wasn't meant to last 

Here's to everyone 

Who said we never had a chance 

Here's to us 

 

 

Monday comes around 

Your world is upside down 

Feeling good in the worst way 

The story's just beginning 

Time we did some living 

I can't wait to hear you say 

 

It's on the radio  

It's everywhere we go 

The music's gonna save your life 

So come on clap your hands 

Remember when we danced 

And raise your glass tonight 

 

So here's to us 

And all our broken dreams 

That never came to pass 

We're still kings and queens 

Here's to all we loved 

That wasn't meant to last 

Here's to everyone 

 

Tout le monde a une histoire qui doit être 

racontée et 

Tu as la tienne et j'ai la mienne 

Toutes les fois où tu as ressentis de la 

douleur et vu la gloire 

Ça fait du bien d'être en vie 

 

Maintenant, je peux entendre le son 

Des battements de cœur partout  

Tu sais, il y a de la magie dans la nuit 

Lorsque tu te sens tout seul 

Alors que tu es loin de chez toi 

Quelque chose tourne toujours bien 

 

Alors "à nous" 

Et tous nos rêves brisés 

A ce qui n'est jamais venu pour passer 

Nous sommes toujours des rois et des reines 

A tout ce que nous avons aimé 

A ce qui n'était pas fait pour durer 

A tous ceux 

Qui ont dit que nous n'avons jamais eu de 

chance 

A nous 

 

Lundi arrive 

Ton monde est sens dessus dessous 

Se sentant bien dans les pires des actions 

L'histoire ne fait que commencer 

Le temps nous a donné un peu de vie 

Je ne peux pas attendre pour t'entendre le dire 

 

C'est à la radio 

C'est partout où nous allons 

La musique est là pour sauver ta vie 

Alors viens tape dans tes mains 

Souviens-toi quand nous avons dansé 

Et lève ton verre ce soir 

 

Alors à nous 

Et tous nos rêves brisés 

A ce qui n'est jamais venu pour passer 

Nous sommes toujours des rois et des reines 

A tout ce que nous avons aimé 

A ce qui n'était pas fait pour durer 

A tous ceux 
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Who said we never had a chance 

Here's to us 

 

 

The night feels so long 

When your heart's not filled with song 

And may your dreams never leave you 

Even when you've lost it all... 

 

 

So here's to us 

And all our broken dreams 

That never came to pass 

We're still kings and queens 

Here's to all we loved 

That wasn't meant to last 

Here's to everyone 

Who said we never had a chance 

Here's to us 

To all we loved 

And all we lost 

To everyone 

Here's to us 

To broken dreams 

And kings and queens 

To everyone raise your glass 

Here's to us 
 

Qui ont dit que nous n'avons jamais eu de 

chance 

A nous 

 

La nuit semble si longue 

Lorsque ton cœur n'est pas rempli de 

chansons 

Et que tes rêves puissent ne jamais te quitter 

Même lorsque tu as tout perdu ... 

 

Alors à nous 

Et tous nos rêves brisés 

A ce qui n'est jamais venu pour passer 

Nous sommes toujours des rois et des reines 

A tout ce que nous avons aimé 

A ce qui n'était pas fait pour durer 

A tous ceux 

Qui ont dit que nous n'avons jamais eu de 

chance 

A nous 

Pour tout ce que nous avons aimé 

Et tout ce que nous avons perdu 

A tous 

A nous 

Aux rêves brisés  

Et aux rois et aux reines 

Pour tous, lève ton verre 

A nous 

 

*Here's to : expression signifiant porter un 

toast à quelqu'un, le mettre à l'honneur, 

littéralement : voici pour, je le traduis ici par 

"A nous" 
 

 


