
 

 

 
All Things Considered 

by Yankee Grey 
 

 
Tout Bien Considéré 

Par Yankee Grey  

 

All things considered I'm doin' just fine even 

though 

You left a hole the size of Texas deep inside 

of my heart 

The way I feel I should be losing my mind 

But all things considered 

I'm doin' just fine 

 

 

Woke up this morning to the sound of you 

slammin' the door 

I got served a piece of paper for breakfast 

that said 

You don't live here no more 

And the dog won't let me pet him, he just 

lays around 

And growls at my feet 

And the paper boy forgot me again 

I should have stayed in bed asleep 

 

All things considered I'm doin' just fine even 

though 

You left a hole the size of Texas deep inside 

of my heart 

The way I feel I should be losing my mind 

But all things considered 

I'm doin' just fine 

 

 

Well my car broke down again right before it 

ran out of gas 

Yeah my boss is still ringing in my head 

One more time and your out on your...yeah 

Well I cant wait till that five o clock whistle 

blows 

So I can sit in traffic all day 

And end up going home alone 

 

All things considered I'm doin' just fine even 

though 

You left a hole the size of Texas deep inside 

of my heart 

The way I feel I should be losing my mind 

But all things considered 

I'm doin' just fine 

 

 

Tout bien considéré, je vais très bien, même 

si 

Tu as laissé un trou de la taille du Texas au 

fond de mon coeur 

La façon dont je sens que je vais perdre 

l'esprit 

Mais tout bien considéré 

Je vais très bien 

 

Je me suis réveillé ce matin au son de ton 

claquement de porte 

J'ai pris un morceau de papier pour le petit 

déjeuner  

Tu ne vis plus ici  

Et le chien ne me laisse pas le caresser, il me 

tourne juste autour 

Et gronde à mes pieds 

Et le livreur m'a encore oublié 

J'aurais dû rester au lit, endormi 

 

Tout bien considéré, je le gère très bien, 

même si 

Tu as laissé un trou de la taille du Texas au 

fond de mon coeur 

La façon dont je sens que je vais perdre 

l'esprit 

Mais tout bien considéré 

Je vais très bien 

 

Eh bien, ma voiture est encore en panne juste 

avant elle a manqué de gaz 

Ouais, la voix de mon patron résonne encore 

dans ma tête 

Une fois encore et toi rien en dehors de toi ... 

ouais 

Eh bien, je ne peux pas attendre jusqu'à ce 

que sonne cinq heures 

Ainsi Je peux rester dans la circulation toute 

la journée 

Et finir par rentrer seul à la maison 

 

Tout bien considéré, je le gère très bien, 

même si 

Tu as laissé un trou de la taille du Texas au 

fond de mon coeur 

La façon dont je sens que je vais perdre 
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All things considered I'm doin' just fine even 

though 

You left a hole the size of Texas deep inside 

of my heart 

The way I feel I should be losing my mind 

But all things considered 

I'm doin' just fine 
 

l'esprit 

Mais tout bien considéré 

Je vais très bien 

 

Tout bien considéré, je le gère très bien, 

même si 

Tu as laissé un trou de la taille du Texas au 

fond de mon coeur 

La façon dont je sens que je vais perdre 

l'esprit 

Mais tout bien considéré 

Je vais très bien 
 

 


