
 

 

 
I  Feel  Good 
by Thomas Rhett 

 

 
Je Me Sens Bien 

par Thomas Rhett 

 

Ray Bans on that sky is blue 

Cannonball into the pool 

Drink in hand goin' act a fool like sha la la 

Boombox playin' that third eye blind 

Wife is sippin' that rose wine 

I just lost all track of time like sha la la 

 

 

 

My truck A/C is broken 

That Georgia breeze is blowin' 

I'm feelin' easy goin' that's right 

 

I feel good, today 

can't nobody bring me down 

I just got paid, and I think I'm gonna hit the 

town 

Yeah my problems can wait til tomorrow,  

cause I feel good today yeah,  

can't nobody bring me down... 

can't nobody bring me 

 

 

(Uh excuse me can someone bring the beat 

back) 

 

My team won in overtime 

I'm three sheets on bud light lime 

Don't taste good but that's alright now 

It ain't even Saturday 

But I'm gonna celebrate 

So don't you rain on my parade now, no no 

 

 

 

My truck A/C is broken 

That Georgia breeze is blowin' 

I'm feelin' easy goin' that's right 

 

I feel good, today 

can't nobody bring me down 

I just got paid, and I think I'm gonna hit the 

town 

Yeah my problems can wait til tomorrow,  

cause I feel good today yeah, 

can't nobody bring me down... 

 

Ray Bans sur le ciel bleu 

Boulet de canon dans la piscine 

Un verre à la main je vais me comporter 

comme un imbécile sha la la 

La minichaîne passe Third Eye Blind* 

Ma femme sirote du rosé 

Je viens de perdre toute notion du temps 

comme sha la la 

 

Mon camion A / C est cassé 

La brise de Géorgie souffle 

Je me sens à l'aise c'est bien 

 

Je me sens bien aujourd'hui 

Personne ne peut me rendre triste 

Je viens juste d'avoir ma paye, et je pense 

que je vais faire la fête en ville 

Ouais mes problèmes peuvent attendre 

jusqu'à demain, 

Parce que je me sens bien aujourd'hui ouais, 

Personne ne peut me rendre triste ... 

Personne ne peut me rendre  

 

(Euh excusez-moi quelqu'un peut-il ramener 

le rythme) 

 

Mon équipe a gagné aux prolongations 

Je suis ivre** avec la Bud Light Lime*** 

Elle n'a pas bon goût mais c'est bien 

maintenant 

Ce n'est pas encore samedi 

Mais je vais fêter ça 

Alors tu ne vas pas faire pleuvoir sur mon 

défilé aujourd'hui, non non 

 

Mon camion A / C est cassé 

La brise de Géorgie souffle 

Je me sens à l'aise c'est bien 

 

Je me sens bien aujourd'hui 

Personne ne peut me rendre triste 

Je viens juste d'avoir ma paye, et je pense 

que je vais faire la fête en ville 

Ouais mes problèmes peuvent attendre 

jusqu'à demain, 

Parce que je me sens bien aujourd'hui ouais, 
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[Lunchmoney Lewis:]  

Down I feel good, James Brown 

turn the lights low turn the music up loud 

got a good party goin' on back at the house 

Bunch of big booty girls yeah they come 

from the south 

The good vibes when you feelin' it 

Whoever made potato salad put they foot in 

it 

I know we ain't the same yeah we different 

But we all stay connected like the internet 

 

 

 

 

I got no motivation 

Except for recreation 

Feels like I'm on vacation (that's right) 

 

 

I feel good, today 

can't nobody bring me down 

I just got paid, and I think I'm gonna hit the 

town 

Yeah my problems can wait til tomorrow,  

cause I feel good today yeah, can't nobody 

bring me down... 

Can't nobody bring me  
 

Personne ne peut me rendre triste ... 

 

[Lunchmoney Lewis:] 

Bas je me sens bien, James Brown 

J'éteins les lumières et j'augmente le volume 

de la musique  

J'ai eu une belle fête en rentrant à la maison 

Un bouquet de grosses fesses de filles oui, 

elles viennent du sud 

Les bonnes vibrations lorsque vous les sentez 

La personne qui a fait la salade de pommes 

de terre a mis les pieds dans le plat 

Je sais que nous ne sommes pas pareil ouais 

nous sommes différents 

Mais nous sommes tous restés connectés 

comme sur internet 

 

Je n'ai pas de motivation 

Sauf pour les loisirs 

Je me sens comme si j'étais en vacances 

(c'est bien) 

 

Je me sens bien aujourd'hui 

Personne ne peut me rendre triste 

Je viens juste d'avoir ma paye, et je pense 

que je vais faire la fête en ville 

Ouais mes problèmes peuvent attendre 

jusqu'à demain, 

Parce que je me sens bien aujourd'hui ouais, 

personne ne peut me rendre triste ... 

Personne ne peut me rendre 

 

 

* Third Eye Blind (souvent abrégé 3EB) est 

un groupe de rock alternatif américain 

originaire de San Francisco, Californie 

formé au début des années 1990 

 

** Three sheets in wind : expression 

signifiant être ivre (ici il n'a pas mis "vent" 

mais la suite montre que c'est bien cette 

expression dont il s'agit.  

Origine: les feuilles se réfèrent aux cordes 

qui sont utilisées pour sécuriser la voile d'un 

navire. Si les 3 cordes utilisées étaient en 

vrac dans le vent, la voile tomberait autour, 

provoquant l'oscillation du navire, un peu 

comme un ivrogne.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rock_alternatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie


 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

***  Bière réputée pour son 

mauvais goût ! 
 

 


