
 

 

 
Everything’s A Thing 

by Craig Morgan 
 

 
Tout Est Chose 
par Craig Morgan 

 

Hit the snooze when the 'larm clock rings  

Layin' there doin' that sleepy head thing  

There's a bird out my window spreadin' his 

wings  

Cheap chirp doin' that sing in'  

Thing I do when I first get up is the coffee 

thing in my favorite cup  

Or two gets me goin' got things to do  

Let me tell you a thing or two  

 

 

 

Ev'rything's a thing if you know what I mean  

You can't do nothin' 'cause there's no such 

thing  

Some things are big, some things are small  

Some mean a lot, some nothin' at all  

It's all laid out in the scheme of things  

No matter what it is  

Ev'rything's a thing  

 

 

 

 

Off to work in my old Mustang  

Doin' that bumper to bumper thing  

Up ahead a-ring-a-ling-ding-ding  

Some guy's doin' that cell phone  

Thing is the light turns green and he ain't 

doin' that drivin' thing  

And the thing is about all this, that talkin' 

thing and drivin' don't mix  

 

Ev'rything's a thing if you know what I mean  

You can't do nothin' 'cause there's no such 

thing  

Some things are big, some things are small  

Some mean a lot, some nothin' at all  

It's all laid out in the scheme of things  

No matter what it is  

Ev'rything's a thing  

 

 

 

 

If you think this song ain't worth hummin'  

 

J'appuie sur le bouton lorsque sonne l'alarme 

du réveil  

Allongé là dodeliner de la tête 

Il y a un oiseau sur ma fenêtre déployant ses 

ailes 

Son gazouillis un chant pour pas cher  

La première chose que je fais quand je me 

lève c'est du café dans ma tasse préférée 

Ou deux ça me fait faire les choses que je 

dois faire 

Laisse moi te dire une chose ou deux 

 

Tout est une chose, si tu vois ce que je veux 

dire 

Tu ne peux pas ne rien faire parce que cette 

chose n'existe pas 

Certaines choses sont grandes, certaines 

choses sont petites 

Certaines signifient beaucoup, certaines ne 

signifient rien du tout 

Tout cela est établi c'est l'ordre des choses 

Peu importe ce que c'est 

Tout est une chose 

 

Sorti du travail dans ma vieille Mustang  

Pare-chocs contre pare-chocs  

Droit devant un anneau-un-ling ding-ding 

Certains gars au téléphone portable 

Cette chose là est que le feu qui passe au vert 

il ne faut pas rouler  

Et la chose concerne tout cela, parler d'une 

chose et rouler ne font pas bon ménage 

 

Tout est une chose, si tu vois ce que je veux 

dire 

Tu ne peux pas ne rien faire parce que cette 

chose n'existe pas 

Certaines choses sont grandes, certaines 

choses sont petites 

Certaines signifient beaucoup, certaines ne 

signifient rien du tout 

Tout cela est établi c'est l'ordre des choses 

Peu importe ce que c'est 

Tout est une chose 

 

Si tu penses que cette chanson ne vaut pas 
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You got another thing... comin'  

 

 

Ev'rything's a thing if you know what I mean  

You can't do nothin' 'cause there's no such 

thing  

Some things are big, some things are small  

Some mean a lot, some nothin' at all  

It's all laid out in the scheme of things  

No matter what it is  

Ev'rything's a thing  

 

 

 

 

Ev'rything's a thing  

Ev'rything's a thing 
 

d'être fredonnée  

Tu as autre chose ... viens 

 

Tout est une chose, si tu vois ce que je veux 

dire 

Tu ne peux pas ne rien faire parce que cette 

chose n'existe pas 

Certaines choses sont grandes, certaines 

choses sont petites 

Certaines signifient beaucoup, certaines ne 

signifient rien du tout 

Tout cela est établi c'est l'ordre des choses 

Peu importe ce que c'est 

Tout est une chose 

 

Tout est une chose 

Tout est une chose 
 

 


