
HIGH LIFE* 
par Brad Paisley avec Carrie Underwood 

 
  Ce cowboy et sa famille sont des gentils arnaqueurs qui ne pensent qu'à mener la grande vie, à leur façon.  
 

I can still remember when 

Grampa died and our ship came in 

Daddy said he left Momma and him 

More money than we'd ever seen 

Just like that, we were thousandaires* 

Had a brand new boat and a Frigidaire 

And all us kids in our underwear 

Were jumpin' on a trampoline 

 

A bunch of lowlifes livin' the high life 

Money burnin' a hole right through 

the pockets of our holey jeans 

Grampa's with the Lord now 

But we got a new Ford now 

And we can watch the Big Orange* now 

On a 57 inch TV, that's right 

 

The money was gone by mid-July 

We went back to just gettin' by 

'Til Momma slipped on a patch of ice 

Outside of Chick-Fil-A* 

Now we knew they was a Christian bunch 

So we didn't ask for all that much 

Settled out of court for ten thousand bucks 

And free chicken 'til our dyin' day 

 

A bunch of lowlifes livin' the high life 

Money burnin' a hole right through 

the pockets of our holey jeans 

Mama's got a limp now 

But we all get to swim now 

'Cause we got an aboveground 

Sittin' out by the trampoline 

 

We rocked, we rolled, we lived it up 

'Til it started runnin' thin 

We began lookin' for a way  

to spin that wheel again 

I heard a song a couple of months ago 

It was Carrie Unerwood on the radio 

Reminded me of a poem my brother wrote 

Back in second grade* 

I know she didn' steal it but so what 

We lawyered up and we sued her butt 

These days we figure we'd pretty much 

Get paid to go away 

 

A bunch of lowlifes livin' the high life 

Money burnin' a hole right through 

the pockets of our holey jeans 

The song's at number one now 

Gonna get a hot tub now 

Sittin' next to the aboveground 

Which is next to the trampoline 

 

It's gonna run out someday 

That ain't* gonna be a fun day 

But as long as it ain't a Sunday 

We can go to Chick-Fil-A and eat 

 

spoken : 

Man I love those waffle fries (I know) 

That Chick-Fil-A has got some good waffle fries  

(I'd say that's right) 

Maybe I'll get a diet Coke, I don't know 

(I wish they had beer, it'd be perfect) 

I like the little trays that  

the food comes on 

(I like the Polynesian sauce) 

Yeah, man that's good. 

 

 

Je me rappelle encore quand 

Grand-père est mort et que le gros lot est arrivé 

Papa a dit qu'il lui a laissé ainsi qu'à maman 

Plus d'argent que nous  n’en n'avions jamais vu 

Tout d'un coup nous étions fortunés 

On avait un bateau tout neuf et un Frigidaire 

Et nous les gosses dans nos sous-vêtements 

Sautions sur le trampoline 

 

Un tas de minables, menant la grande vie 

L'argent nous brûlant  les doigts 

Et un trou dans les poches de nos jeans troués 

Grand-père est au ciel à présent 

Mais nous avons une Ford toute neuve à présent 

Et on peut regarder le match à présent 

Sur une télé de 125 centimètres, véridique 

 

Tout l'argent était déjà parti vers la mi-juillet 

On en est revenu à juste se débrouiller 

Jusqu'à ce que maman glisse sur une plaque de verglas 

Devant le Chick-Fil-A (restaurant) 

Alors, comme on les savait être des bons chrétiens 

On ne leur a pas trop demandé  

Et nous avons réglé l'affaire hors tribunal pour dix mille $ 

Et du poulet gratuit jusqu'à notre mort 

 

Un tas de minables, menant la grande vie 

L'argent nous brûlant  les doigts 

Et un trou dans les poches de nos jeans troués 

Maman boite à présent 

Mais nous pouvons tous nous baigner à présent 

Car on a une piscine hors sol 

A côté du trampoline 

 

On dansait, on s'éclatait, on faisait la java 

Jusqu'à ce que l'argent se fasse rare 

On a commencé à chercher un moyen 

Pour refaire tourner cette roue de la fortune 

J'ai entendu une chanson il y a quelques mois 

C'était Carrie Underwood à la radio 

Qui m'a rappelé un poème écrit par mon frère  

Quand il était en CE1 

Je sais qu'elle ne l'a pas piqué.    Et alors ? 

On a quand même pris un avocat et on l'a poursuivie en justice 

A présent on suppose que l'on pourrait pratiquement 

Etre payé pour disparaitre 

 

Un tas de minables, menant la grande vie 

L'argent nous brûlant  les doigts 

Et un trou dans les poches de nos jeans troués 

La chanson est numéro 1 à présent 

On va acheter un jacuzzi à présent 

Là à côté de la piscine 

Qui se trouve à côté du trampoline 

 

Tout ça va avoir une fin un jour 

Et ce jour là ne sera pas un jour agréable 

Mais tant que ce n'est pas un dimanche 

On peut aller au Chick-Fil-A et manger 

 

parlé : 

elle : Qu'est-ce que j'aime ces frites gaufrettes     lui : (Je sais) 

elle : Le Chick-Fil-A a des bonnes frites gaufrettes 

lui  : (Je confirme, c'est vrai) 

elle : Je prendrai peut-être un coca light, je ne sais pas 

lui  : (J'aurais préféré qu'ils aient de la bière, ça serait parfait) 

elle : J'aime bien les petits plateaux sur lesquels  

les plats arrivent 

lui  : (j'aime la sauce polynésienne) 

elle : Ouais, c'est bon ça. 

 

Petit Lexique : 

- High Life : mener la grande vie 

- thousandaires  : moins riche qu'un millionnaire. Pas 

vraiment anglais  

 - Big Orange : fait référence au football Américain, the 

Orange Bowl 

- Chick-Fil-A : fast-food resto familial qui existe depuis 1967 

Chick (chicken=poulet)+’fil-a’, Prononcer 'filet' à la 

française. 

- second grade : = CE1. Grade = niveau. En Amérique les 

enfants commencent l'école en 1ère année et vont jusqu’à 

la 12ième année. Grade 1 à Grade 12.  Le contraire d'ici. . 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                  Brad Paisley & CarrIe Underwood 

 

Traduction par Jacques & Barbara, sens général de la chanson. 

 


