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Revenir Au Temps Où 

par Tim McGraw 

 

Don't you remember 

The fizz in a pepper 

Peanuts in a bottle 

At ten, two and four 

A fried bologna sandwich 

With mayo and tomato 

Sittin' round the table 

Don't happen much anymore 

 

We got too complicated 

It's all way over-rated 

I like the old and out-dated 

Way of life 

 

Back when a hoe was a hoe 

Coke was a coke 

And crack's what you were doing 

When you were cracking jokes 

Back when a screw was a screw 

The wind was all that blew 

And when you said I'm down with that 

Well it meant you had the flu 

I miss back when 

I miss back when 

I miss back when 

 

 

 

 

I love my records 

Black, shiny vinyl 

Clicks and pops 

And white noise 

Man they sounded fine 

I had my favorite stations 

The ones that played them all 

Country, soul and rock-and-roll 

What happened to those times? 

 

I'm readin' Street Slang For Dummies 

Cause they put pop in my country 

I want more for my money 

The way it was back then 

 

 

Back when a hoe was a hoe 

 

Est-ce que tu te rappelles 

Le mousseux avec du piment 

Les cacahuètes dans une bouteille 

A dix heures, deux heures et quatre heures 

Un sandwich au saucisson frit 

Avec de la mayonnaise et de la tomate 

Assis autour de la table 

Cela n'arrive plus beaucoup  

 

Nous sommes devenus trop compliqués 

C'est toute cette façon surfaite 

J'aime le mode de vie vieux et démodé 

 

 

Revenir au temps où une binette était une 

binette 

Un coca était un coca 

Et la drogue c'était ce que vous faisiez 

Quand vous disiez des bonnes blagues 

À l'époque où une vis était une vis 

Le vent était tout ce qui soufflait 

Et quand on disait "je suis au trente sixième 

dessous"  

Eh bien, cela signifiait que vous aviez la 

grippe 

Cette époque me manque 

Cette époque me manque 

Cette époque me manque 

 

J'aime mes disques 

Noirs, en vinyle brillant 

Les clics et les craquements 

Et le bruit blanc* 

Mec, ça sonnait bien 

J'avais mes stations de radio préférées 

Celles qui passaient tout  

Country, soul et rock-and-roll 

Qu'est-il arrivé à cette époque? 

 

Je lis l'argot de rue pour les nuls 

Parce qu'ils ont mis de la pop dans ma 

country 

Je veux plus pour mon argent 

La manière dont ça se passait en ce temps là 

 

Revenir au temps où une binette était une 
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Coke was a coke 

And crack's what you were doing 

When you were cracking jokes 

Back when a screw was a screw 

The wind was all that blew 

And when you said I'm down with that 

Well it meant you had the flu 

I miss back when 

I miss back when 

I miss back when 

 

 

 

 

Give me a flat top for strumming 

I want the whole world to be humming 

Just keep it coming 

The way it was back then 

 

Back when a hoe was a hoe 

Coke was a coke 

And crack's what you were doing 

When you were cracking jokes 

Back when a screw was a screw 

The wind was all that blew 

And when you said I'm down with that 

Well it meant you had the flu 

I miss back when 

I miss back when 

I miss back when  
 

binette 

Un coca était un coca 

Et la drogue c'était ce que vous faisiez 

Quand vous disiez des bonnes blagues 

À l'époque où une vis était une vis 

Le vent était tout ce qui soufflait 

Et quand on disait "je suis au trente sixième 

dessous"  

Eh bien, cela signifiait que vous aviez la 

grippe 

Cette époque me manque 

Cette époque me manque 

Cette époque me manque 

 

Donnez-moi un dessus de plat pour tapoter 

Je veux que le monde entier fredonne 

Il suffit de faire revenir 

La façon dont c'était en ce temps là 

 

Revenir au temps où une binette était une 

binette 

Un coca était un coca 

Et la drogue c'était ce que vous faisiez 

Quand vous disiez des bonnes blagues 

À l'époque où une vis était une vis 

Le vent était tout ce qui soufflait 

Et quand on disait "je suis au trente sixième 

dessous"  

Eh bien, cela signifiait que vous aviez la 

grippe 

Cette époque me manque 

Cette époque me manque 

Cette époque me manque 

 

*Le bruit blanc est couramment utilisé dans 

la production de musique électronique , 

généralement soit directement, soit comme 

une entrée pour un filtre pour créer d'autres 

types de signal de bruit. Il est largement 

utilisé dans la synthèse audio , généralement 

à recréer instruments de percussion tels que 

les cymbales qui ont un contenu élevé de 

bruit dans leur domaine fréquentiel. 
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