
 

 

 
How Forever Feels 

by Kenny Chesney 
 

 
Comment Se Sent-On Quand 

C’est pour Toujours 
par Kenny Chesney 

 

Big orange ball, sinking in the water. 

Toes in the sand, couldn't get much hotter. 

Little umbrella shaped margaritas 

Coconut oil, tan senioritas 

Now I know how Jimmy Buffet feels. 

 

 

 

 

Hands on the wheel, cruising down the 

interstate 

Gas pedal sticks, carries my car away 

I was going fast as a Rambler goes 

I could feel the speed from my head to my 

toes 

Now I know how Richard Petty feels 

 

 

 

I've been around the block a time or two 

Done almost everything a boy can do 

I've done some living, yeah I've had fun 

But there is one thing that I haven't done 

 

 

Saved two months, bought a little diamond 

Tonight's the night, feels like perfect timing 

Down on one knee on momma's front steps, 

Man I'm gonna die if she really says yes 

 

 

 

I wanna know how forever feels 

 

 

I've been around the block a time or two 

Done almost everything a boy can do 

I've done some living, yeah I've had fun 

But there is one thing that I haven't done 

 

 

I wanna know how forever feels 

Hey, I wanna know how forever feels 

Girl, I wanna know how forever feels 
 

 

Un gros ballon orange s'enfonçant dans l'eau 

Les doigts de pieds dans le sable, on ne peut 

pas avoir beaucoup plus chaud. 

Une petite ombrelle recouvrant les 

margaritas 

L'huile de coco, le bronzage des demoiselles 

Maintenant, je sais comment Jimmy Buffet* 

se sent. 

 

Les mains sur le volant, traversant l'autoroute 

J'appuie sur le champignon, j'emporte ma 

voiture loin 

J'allais aussi vite qu'une Rambler (marque de 

voiture américaine) peut aller  

Je pouvais sentir la vitesse de ma tête à mes 

doigts de pieds 

Maintenant, je sais comment Richard Petty** 

se sent 

 

J'ai pris des risques une fois ou deux 

J'ai fait presque tout ce qu'un garçon peut 

faire 

J'ai vécu quelques vies, oui j'ai eu du plaisir 

Mais il y a une chose que je n'ai pas faite 

 

Préserver deux mois, acheter un petit 

diamant 

Ce soir, c'est la nuit qui semble être le 

moment idéal 

Un genou à terre sur le perron de ma femme, 

Mec, je vais mourir si vraiment elle dit oui 

 

Je veux savoir comment on se sent quand 

c'est pour toujours 

 

J'ai pris des risques une fois ou deux 

J'ai fait presque tout ce qu'un garçon peut 

faire 

J'ai vécu quelques vies, oui j'ai eu du plaisir 

Mais il y a une chose que je n'ai pas faite 

 

Je veux savoir comment on se sent quand 

c'est pour toujours 

Hey, je veux savoir comment on se sent 

quand c'est pour toujours 

Jeune fille, je veux savoir comment on se 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

sent quand c'est pour toujours 

 

 

* Jimmy Buffett est un chanteur américain 

de musique country/rock/pop né le 25 

décembre 1946 à Pascagoula, Mississippi 

(États-Unis). Il est aussi compositeur, 

écrivain, acteur et producteur. Sa chanson la 

plus célèbre est Margaritaville, composée en 

1977. Ses concerts sont très populaires aux 

États-Unis. Depuis 1970, il a fait plus de 30 

albums, et écrit quatre livres qui ont été des 

best-sellers, ils n'ont pas été traduits en 

français. Il a aussi coécrit des livres pour 

enfants. 

 

**Richard Lee Petty (né le Juillet 2 en 1937) 

est un ancien pilote de  NASCAR (stock car) 

qui a couru dans la Strictly Stock / Grand 

National Era et la NASCAR Winston Cup . 

"The King", comme on le surnomme, est 

surtout connu pour avoir remporté le 

championnat NASCAR sept fois, un record 

de 200 courses au cours de sa carrière, il a 

remporté le Daytona 500  sept fois, et il a  

gagner un nombre record de 27 courses (dix 

d'entre elles consécutivement) dans la saison 

1967.  Statistiquement, il est le plus grand 

pilote que le sport ait jamais connu et est 

l'une des figures les plus respectées dans le 

sport automobile dans son ensemble.  
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