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Un Homme Meilleur, Mieux 

par Tracy Lawrence 

 

The hardest thing I'll ever do 

Is to walk away still loving you 

I'd give anything if you loved me 

But some things just ain't meant to be 

 

 

 

Can't say it's all been time lost 

In the long run I'll be a better man, better off 

 

 

 

Gonna find my pride, self esteem, get on 

with my life 

Follow my dreams, ain't looking back 

Learn from my mistakes, once I'm past this 

heartache 

I know when the hurtin' stops 

I'll be a better man, better off 

 

I know Rome wasn't built in a day 

And there's alot of good memories in my 

way 

But if I had to do it over again 

I wouldn't change a thing, except for the end 

 

 

 

Gonna be some pain, gotta pay the cost 

But in the long run, I'll be a better man, better 

off 

 

 

Gonna find my pride, self esteem, get on 

with my life 

Follow my dreams, ain't looking back 

Learn from my mistakes, once I'm past this 

heartache 

I know when the hurtin' stops 

I will be a better man, better off 

 

I'm gonna learn from my mistakes 

Once I'm past this heartache 

I know when the hurtin' stops 

I'll be a better man, better off 

A better man, better off 

 

La chose la plus difficile que je ne ferai 

jamais 

Est de partir alors que je t'aime 

Je donnerais n'importe quoi si tu m'aimais 

Mais certaines choses ne sont tout 

simplement pas censées arriver 

 

Tu ne peux pas dire que tout ce temps a été 

perdu 

À la longue je serai un homme meilleur, 

mieux 

 

Je vais retrouver ma fierté, confiance en moi, 

vivre ma vie 

Suivre mes rêves, sans regarder en arrière 

Apprendre de mes erreurs, une fois que je 

n'aurais plus ce chagrin 

Je sais que lorsque la douleur s'arrêtera 

Je vais être un homme meilleur, mieux 

 

Je sais que Rome ne s'est pas construite en un 

jour 

Et il y a beaucoup de bons souvenirs dans ma 

vie 

Mais si j'avais à le refaire 

Je ne changerais pas une seule chose, sauf la 

fin 

 

Ca va être une certaine douleur, je dois en 

payer le prix 

Mais à la longue, je serai un homme 

meilleur, mieux 

 

Je vais retrouver ma fierté, confiance en moi, 

vivre ma vie 

Suivre mes rêves, sans regarder en arrière 

Apprendre de mes erreurs, une fois que je 

n'aurais plus ce chagrin 

Je sais que lorsque la douleur s'arrêtera 

Je vais être un homme meilleur, mieux 

 

Je vais apprendre de mes erreurs 

Une fois que je n'aurais plus ce chagrin 

Je sais que lorsque la douleur s'arrêtera 

Je vais être un homme meilleur, mieux 

Un homme meilleur, mieux 
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A whole lot better off by   
 

Ca sera beaucoup mieux  

 


