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Heureux 

par Pharrel Williams 

 

[Verse 1:] 

It might seem crazy what I’m about to say 

Sunshine she’s here, you can take a break 

I’m a hot air balloon that could go to space 

With the air, like I don’t care baby by the 

way 

 

 

 

 

[Chorus:] 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like a room without a 

roof 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like happiness is the 

truth 

Because I’m happy 

Clap along if you know what happiness is to 

you 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like that’s what you 

wanna do 

 

[Verse 2:] 

Here come bad news talking this and that, 

yeah, 

Well, give me all you got, and don’t hold it 

back, yeah, 

Well, I should probably warn you I’ll be just 

fine, yeah, 

No offense to you, don’t waste your time 

Here’s why 

 

 

[Chorus] 

 

Hey, come on 

 

[Bridge:] 

(happy) 

Bring me down 

Can't nothing bring me down 

My level's too high 

Bring me down 

Can't nothing bring me down 

 

[Couplet 1:] 

Cela peut sembler fou ce que je m'apprête à 

dire 

Le soleil c'est ce qu'elle est , tu peux faire 

une pause 

Je suis une montgolfière qui pourrait aller 

dans l'espace 

Avec l'air, comme si je m'en fichais bébé, 

d'ailleurs 

 

[Refrain:] 

Parce que je suis heureux 

Tape des mains avec moi si tu te sens comme 

si tout était possible 

Parce que je suis heureux 

Tape des mains avec moi si tu te sens comme 

si le bonheur était la vérité 

Parce que je suis heureux 

Tape des mains avec moi si tu sais que le 

bonheur est pour toi 

Parce que je suis heureux 

Tape des mains avec moi si tu te sens comme 

si c'est ce que tu veux faire 

 

[Couplet 2:] 

Voici venir les mauvaises nouvelles parlant 

de ceci et de cela, oui, 

Bien, donne-moi tout ce que tu as, et ne le 

retiens pas, oui, 

Bien, je devrais probablement te prévenir que 

je serai juste très bien, oui, 

Sans vouloir t'offenser, ne perds pas ton 

temps 

Voici pourquoi 

 

[Refrain] 

 

Hey, viens  

 

[Pont:] 

(heureux) 

Renverse moi* 

Je n'y peux rien renverse moi 

Mon niveau est trop élevé 

Renverse moi* 

Je n'y peux rien renverse moi 
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I said (let me tell you now) 

Bring me down 

Can't nothing bring me down 

My level's too high 

Bring me down 

Can't nothing bring me down 

I said 

 

[Chorus 2x] 

 

Hey, come on 

 

(happy) 

Bring me down… can’t nothing… 

Bring me down… my level's too high… 

Bring me down… can’t nothing… 

Bring me down, I said (let me tell you now) 

 

 

[Chorus 2x] 

 

Come on 
 

J'ai dit (laisse-moi te le dire maintenant) 

Renverse moi* 

Je n'y peux rien renverse moi 

Mon niveau est trop élevé 

Renverse moi* 

Je n'y peux rien renverse moi 

J'ai dit 

 

[Refrain 2x] 

 

Hey, viens  

 

(heureux) 

Renverse moi* ... je n'y peux rien ... 

Renverse moi* ... mon niveau est trop élevé 

Renverse moi* ... je n'y peux rien ... 

Renverse moi*, j'ai dit (laisse-moi te le dire 

maintenant) 

 

[Refrain 2x] 

 

Viens 

 

*bring me down : littéralement "fais moi 

tomber" "renverse moi". Après quelques 

recherches, bring me down peut signifier, 

entre autres, le désir d'avoir des relations 

intimes 
 


