
FEEL ME GONE* 
par  Meghan Patrick 

 
Chorégraphie de CHRYSTEL DURAND 

 
Cette chanteuse a des problèmes avec son chéri et pour lui faire comprendre qu'elle est 
malheureuse, elle essaie de provoquer une réaction de sa part en lui faisant croire qu'elle va le 
quitter. 

 
 
 
I'm rockin' this black dress,  
Leaving red lipstick 
On the rim of  this rocks glass, it's going to my head 
I'm talking to somebody who's checking out my body 
Buying me rounds  
And not looking down at my phone 
 
Chorus : 
 
'Cause you need to feel me gone 
Feel me slipping away 
Wonder if  I'm coming home,  
Feel the cold 
While you're lying there alone wide awake 
Yeah you need to feel me gone 
 
I'm letting him hold on, dancing to a slow song 
Closing my eyes, toes on the line 
I won't cross,  
But let it cross your mind 
 
Repeat Chorus  
 
Bridge : 
I'm gonna* leave here by myself 
And check in to a hotel 
And sleep-in in the morning as a warning 
 
Repeat Chorus 
 
 
 
Petit Lexique: 
- Feel Me Gone : ressentir que je suis partie 
- gonna : langage familier pour dire 'going to' = aller faire 
 
 
 
Petite Histoire : Meghan Patrick a gagné le titre de 
'L’Artiste Féminine des années 2016 et 2017.  'Female 
Artist of  the Year' in both 2016 and 2017 CCMA (Canadian 
Country Music Awards) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je me balance dans ma robe noire, 
 En laissant du rouge à lèvres 
Sur le bord de ce verre de glaçons, ça me monte à la tête 
Je parle avec quelqu'un qui lorgne sur moi 
En m'offrant des tournées,  
Et je ne regarde pas mon téléphone 
 
Refrain : 
 
Car tu dois ressentir que je suis partie 
Ressentir que je t'échappe 
Te demandant si je vais rentrer à la maison  
Et ressentir le froid 
Quand tu es couché tout seul, bien éveillé  
Ouais, tu dois ressentir que je suis partie 
 
Je le laisse me tenir serré, en dansant un slow 
Je ferme les yeux,  mes pieds sont sur une ligne 
Que je ne franchirai pas,  
Mais cette idée doit te traverser l'esprit 
 
Répéter le refrain 
 
Pont : 
Je vais partir d'ici toute seule 
Et aller dans un hôtel 
Et faire la grasse matinée en guise d'avertissement 
 
Répéter le refrain 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
                            Meghan Patrick 
 
Traduction par Jacques & Barbara  (sens général de la 
chanson) 

 
 
 

 

 

 


