
J'traînais les pieds olivia ruiz 

J'traînais les pieds, des casseroles 

J'n'aimais pas beaucoup l'école 

J'traînais les pieds, mes guiboles abîmées 

J'explorais mon quartier 

 

J'traînais des pieds dans mon café 

Les vieux à la belotte braillaient 

Papi, mamie, tonton André et toutes ces pépées 

A mes p'tits soins, à m'pouponner 

 

Ecorché mon visage, écorchés mes genoux 

écorché mon p'tit coeur tout mou 

bousillées mes godasses, bousillé sur ma joue 

bousillées les miettes de nous 

 

La fumée du boeuf bourguignon 

Toute la famille tête dans l'guidon 

Du temps où ont pouvaient faire les cons 

Les pensionnaires, les habitués, les gens d'passage 

surtout 

l'été 

Joyeux bordel dans mon café Ecorché mon visage, 

écorchés mes genoux 

écorché mon p'tit coeur tout mou 

balayée la terrasse, envolé le bout d'chou 

envolées les miettes de nous. 

 

Je traîne les pieds, j'traîne mes casseroles 

J'n'aime toujours pas l'école 

 

Ecorché mon visage, écorchés mes genoux 

écorché mon p'tit coeur tout mou 

bousillées mes godasses, bousillé sur ma joue 

bousillées les miettes de nous. 

 

Don’t stop me now   Queen 
 

Tonight I'm gonna have myself a real good time 
Ce soir, je vais me payer du bon temps 

I feel alive and the world turning inside out yeah  
Je me sens vivant et le monde change du tout au tout, ouais ! 

And floating around in ecstasy 
Et est en suspension en extase 

So don't stop me now don't stop me 
Donc ne m'arrête pas à présent, ne m'arrête pas 

'Cause I'm having a good time having a good 

time Car je m'éclate, m'éclate 

 

I'm a shooting star leaping through the sky 
Je suis une étoile filante traversant le ciel 

Like a tiger defying the laws of gravity 
Tel un tigre défiant les lois de la gravité 

I'm a racing car passing by like Lady Godiva 
Je suis une voiture de course passant telle Lady Godiva 
I'm gonna go go go 
Je vais foncer, foncer, foncer 

There's no stopping me 
Rien ne m'arrête 

 

[Chorus 1] 
[Refrain 1] 

I'm burning through the sky yeah ! 
Je brûle dans le ciel, ouais ! 

Two hundred degrees 
Deux cents degrés 

That's why they call me Mister Fahrenheit 
C'est la raison pour laquelle on m'appelle Monsieur 

Fahrenheit 

I'm trav'ling at the speed of light 
Je voyage à la vitesse de la lumière 

I wanna make a supersonic man out of you 
Je veux faire de toi un homme supersonique 

 

[Chorus 2] 

[Refrain 2] 

Don't stop me now I'm having such a good time 
Ne m'arrête pas à présent que je passe du bon temps 

I'm having a ball don't stop me now 
Je m'éclate, ne m'arrête pas maintenant 

If you wanna have a good time just give me a call 
Si tu veux passer du bon temps passe-moi un coup de fil 

Don't stop me now ('cause I'm havin' a good 

time) 
Ne m'arrête pas à présent (Car je m'éclate) 

Don't stop me now (yes I'm havin' a good time) 
Ne m'arrête pas à présent (Oui je m'éclate) 

I don't want to stop at all 
Je n'ai aucune envie de m'arrêter 

 

I'm a rocket ship on my way to Mars 
Je suis une fusée se dirigeant vers mars 

On a collision course 
Pour y entrer en collision 

I am a satellite I'm out of control 

Je suis un satellite hors de contrôle 

I am a sex machine ready to reload 
Je suis une machine sexuelle prête à recharger 

Like an atom bomb about to 
Telle une bombe atomique sur le point de 

Oh oh oh oh oh explode 
Oh oh oh oh oh d'exploser 

 


