
 

 

 
Good Luck To The Girl 

by Nathan Carter 
 

 
Bonne Chance à La Fille 

par Nathan Carter 

 

So good luck to the girl who stole my heart 

Good luck to the girl who tore it apart 

I see now it was meant to be, it was meant to 

be  

 

 

There were times I  thought that  she was the 

one 

Then  my heart got broken and  she was up 

and gone 

But  how was I to  know or]even understand 

That  your love was  waiting to  take me by 

the  hand. 

 

 

So good  luck to the girl who stole my heart 

Good luck to the girl who tore it apart 

I see nowit was meant to be, 

 

 

 

So good luck to the girl that made me cry 

Good luck to the girl who passed me by 

I see now it was meant to be. 

 

 

 

I guess I had to travel to her my destany 

To find that someone special whoes  waiting 

patiently 

How was I to know or even understand 

That your love was waiting to take me by the 

hand. 

 

 

 

So good luck to the girl who stole my heart 

Good luck to the girl who tore it apart 

I see now it was meant to be 

 

 

So good luck to the girl that made me cry 

Good luck to the girl who passed me by 

I see now it was meant to be. 

 

 

 

Alors bonne chance à la fille qui a volé mon 

cœur 

Bonne chance à la fille qui l'a déchiré 

Je comprends maintenant que c'était le 

destin, c'était le destin 

 

Il fut un temps où je pensais qu'elle était la 

seule 

Et puis mon cœur s'est brisé et elle était 

venue et est partie 

Mais comment pouvais-je savoir ou même 

comprendre 

Que ton amour attendait pour me prendre par 

la main. 

 

Alors bonne chance à la fille qui a volé mon 

coeur 

Bonne chance à la fille qui l'a déchiré 

Je comprends maintenant que c'était le 

destin, 

 

Alors bonne chance à la fille qui m'a fait 

pleurer 

Bonne chance à la fille qui m'a ignoré  

Je comprends maintenant que c'était le 

destin. 

 

Je pense que je devais voyager vers elle, ma 

destinée 

Pour trouver quelqu'un de spécial qui attend 

patiemment 

Comment pouvais-je savoir ou même 

comprendre 

Que ton amour attendait pour me prendre par 

la main. 

 

Alors bonne chance à la fille qui a volé mon 

cœur 

Bonne chance à la fille qui l'a déchiré 

Je comprends maintenant que c'était le destin 

 

Alors bonne chance à la fille qui m'a fait 

pleurer 

Bonne chance à la fille qui m'a ignoré  

Je comprends maintenant que c'était le 

destin. 
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instrumeantal 

  

To all you sweethearts I wish you all the best 

You sure put my heart to the test 

 

 

So good luck to the girl who stole my heart 

Good luck to the girl who tore it apart 

I see now it was meant to be, 

 

 

 

So good luck to the girl that made me cry 

Good luck to the girl who passed me by 

I see now it was meant to be. 
 

 

instrumental 

 

Pour vous toutes, amoureuses, je vous 

souhaite le meilleur 

C'est sûr vous mettez mon cœur à l'épreuve 

 

Alors bonne chance à la fille qui a volé mon 

cœur 

Bonne chance à la fille qui l'a déchiré 

Je comprends maintenant que c'était le 

destin, 

 

Alors bonne chance à la fille qui m'a fait 

pleurer 

Bonne chance à la fille qui m'a ignoré  

Je comprends maintenant que c'était le 

destin. 
 

 


