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Rouler Le Tapis
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Mama played piano in church every Sunday
morning
Daddy worked hard to raise all his children
right
They were fine upstanding Christian folks
Didn't tell any lies or dirty jokes
But strange things happened at our house on
Saturday night

Maman jouait du piano à l'église chaque
dimanche matin
Papa a travaillé dur pour élever ses enfants
correctement
On était très bien élevés comme des
personnes chrétiennes
On ne disait pas des mensonges ou des
blagues cochonnes
Mais des choses étranges se produisaient
dans notre maison le samedi soir

Yea, we'd roll back the rug, roll back the rug
and dance
Slipping and sliding on the hardwood floor
Everybody got a chance
They would rock the whole house - Twist
and shout
Till the strong tasting stuff in the jug ran out
Roll back the rug; roll back the rug and
dance

Oui, nous aimions rouler le tapis, rouler le
tapis et danser
Glissant et glissant sur le plancher de bois
dur
Chacun avait l'occasion de danser
Ils dansaient le rock dans toute la maison - le
twist and shout (twist)
Jusqu'à ce qu' il n'y ait plus rien dans la
cruche
Rouler le tapis; rouler le tapis et danser

We were too young to bop and didn't know
the Texas two-step
So little sister and me would sit and run the
record machine
She'd play the songs that were soft and sweet
I'd play the music with a rock and roll beat
Those were the happiest times I've ever seen

Nous étions trop jeunes pour le be bop
(danse) et nous ne connaissions pas le Texas
two step (danse)
Alors ma petite sœur et moi on s'asseyait et
on faisait marcher le tourne-disques
Elle passait les chansons qui étaient lentes et
douces
Je passais de la musique avec du rock et des
sons de batterie
Ce sont les moments les plus heureux que j'ai
jamais vus

Yea, we'd roll back the rug, roll back the rug
and dance
Slipping and sliding on the hardwood floor
Everybody got a chance
They would rock the whole house - Twist
and shout
Till the strong tasting stuff in the jug ran out
Roll back the rug; roll back the rug and
dance

Oui, nous aimions rouler le tapis, rouler le
tapis et danser
Glissant et glissant sur le plancher de bois
dur
Chacun avait l'occasion de danser
Ils dansaient le rock dans toute la maison - le
twist and shout (twist)
Jusqu'à ce qu' il n'y ai plus rien dans la
cruche
Rouler le tapis; rouler le tapis et danser

Solo:

solo:

Everytime I listen to a rocking band
I wish that things could be the way they were
back then
Those were the happiest times I've ever seen
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Chaque fois que j'écoute un groupe de rock
Je souhaite que les choses reviennent à ce
qu'elles étaient à l'époque
Ce sont les moments les plus heureux que j'ai
jamais vus

