
 

 

 

It’s Alright 
by Lady Gaga 

 

 

C’est d’Accord 
par Lady Gaga 

 

Life is so simple 

A little boy, a little girl 

Laughing and loving 

Trying to figure out the world 

It felt like summer 

When I kissed you in the rain 

And I know your story 

But tell me again 

 

Nothing you say wouldn't interest me 

All of your words are like poems to me 

I would be honored if you would take me as I 

am 

 

 

I want you to look right in my eyes 

To tell me you love me, to be by my side 

I want you at the end of my life 

I wanna see your face, when I fall with grace 

At the moment I die 

Is that alright? 

Is that alright? 

 

 

 

 

I hope you're still with me when I'm not quite 

myself 

And I pray that you'll lift me when you know 

I need help 

It's a warm celebration of all of our years 

I dream of our story, of our fairy tale 

 

 

 

Family dinners and family trees 

Teaching the kids to say thank you and 

please 

Knowing if we stay together that things will 

be right 

 

 

I want you to look right in my eyes 

To tell me you love me, to be by my side 

I want you at the end of my life 

I wanna see your face, when I fall with grace 

 

La vie est si simple 

Un petit garçon, une petite fille 

Riant et s'aimant 

Essayant de comprendre le monde 

Cela ressemblait à l'été 

Quand je t'ai embrassé sous la pluie 

Et je connais ton histoire 

Mais dis-moi encore 

 

Rien de ce que tu dis ne m’indiffère 

Tous tes mots sont comme des poèmes pour 

moi 

Je serais honorée si tu me prenais telle que je 

suis 

 

Je veux que tu me regardes droit dans les 

yeux 

Pour me dire que tu m'aimes, pour être à mes 

côtés 

Je te veux à la fin de ma vie 

Je veux voir ton visage, quand je tomberai 

avec grâce 

Au moment où je mourrai 

Est-ce que c'est d'accord ? 

Est-ce que c'est d'accord ? 

 

J'espère que tu seras toujours avec moi quand 

je ne serai plus tout à fait moi-même 

Et je prie pour que tu me relèves quand tu 

sauras que j'ai besoin d'aide 

C'est une célébration chaleureuse de toutes 

nos années 

Je rêve de notre histoire, de notre conte de 

fées 

 

Des dîners en famille et les arbres 

généalogiques 

Enseigner aux enfants à dire merci et s'il 

vous plaît 

Je sais que si nous restons ensemble les 

choses iront bien 

 

Je veux que tu me regardes droit dans les 

yeux 

Pour me dire que tu m'aimes, pour être à mes 

côtés 
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At the moment I die 

Is that alright? 

Is that alright? 

Is that alright? 
 

Je te veux à la fin de ma vie 

Je veux voir ton visage, quand je tomberai 

avec grâce 

Au moment où je mourrai 

Est-ce que c'est d'accord ? 

Est-ce que c'est d'accord ? 
 

 


