
Tableau Twist 
 
1- Twist and shout 
 
Well, shake it up baby now 
(Shake it up baby) 
Twist and shout 
(Twist and shout) 
Comon, comon, comon, comon baby now 
(Comon baby) 
Comon and work it on out 
(Work it on out, ooh) 
Well, work it on out honey 
(Work it on out) 
You know you look so good 
(Look so good) 
You know you got me going now 
(Got me going) 
Just like I knew you would 
(Like I knew you would, ooh) 
 
Ah, ah, ah, ah 
 
2- Locomotion 
 
Quel est le premier train qui vous fera danser, wé 
(Allez dansez tous le locomotion) 
Invitez des copains qui savent bien twister wé 
(Allez dansez tous le locomotion) 
Vous allez par devant et puis vous reculez 
Vous twistez en marchant ce n’est pas compliqué 
Venez danser tous le locomotion oh oui 
 
Si vous avez un bon ticket 
Alors, allez-y 
Venez, danser 
Pour tout bagage quelqu’un qui vous plaît 
Wo, ou, wo, ou, wo 
 
3- Est-ce que tu m’aimes 
 
Est-ce que tu m’aimes 
(Quand je danse comme ça) 
Est-ce que tu m’aimes 
(Quand je danse comme ça) 
Est-ce que tu m’aimes 
(Quand je danse comme ça) 
Quand je danse comme ça 
 
Regarde-moi 
Ah quand je danse, quand je danse 
Ah quand je danse 
Ça balance, ça balance 
 
Qu’est-ce qui te plaît le mieux 
Ah quand je bouge les yeux 
Ah quand je bouge les bras 
Ah quand je bouge comme ça 
Dis-moi, dis-moi, dis-moi 
 
 
 
 
 
 

 
4- Marchant dans la plaine 
 
Marchant dans la plaine 
Avec ma guitare en main 
Sous ce beau soleil 
Comme il fait beau ce matin 
Revivant les jours passés il y a longtemps 
Revoyant mon père, ma mère et puis les enfants 
Marchant dans la plaine 
Avec ma guitare en main 
 
La, la, la, la, la i oh 
Qu’il pleuve ou bien qu’il fasse beau 
Retournant toujours ici 
Un oiseau passe, s’arrête, s’envole et puis… 
 
Le soir dans la plaine 
Je refais le même chemin 
Et je me console 
En pensant au lendemain 
Je rentre chez-moi et je dors jusqu’au matin 
Pensant au lendemain je serai peut-être 
Marchant dans la plaine 
Avec ma guitare en main 
 
5- La bamba 
 
Para bailar la bamba 
Para bailar la bamba 
Se necesita una poca de gracia 
Una poca de gracia pa mi pa ti a 
Arriba y arriba 
A y arriba y arriba por ti sere 
Por ti sere 
Por ti sere 
 
Yo no soy marinero 
Yo no soy marinero soy capitan 
Soy capitan 
Soy capitan 
 
Bamba bamba 
Bamba bamba 
Bamba bamba 
Bamba 
 
6- Les lunettes 
 
Dans un bal masqué  
Je l’ai rencontrée 
En prince charmant  
J’étais habillé 
Elle, en Cendrillon, en mini-jupe  
Avec bien sûr, en plus 
Des lunettes 
 
Dansez-vous le menuet 
Je lui ai demandé 
Elle m’a dit si vous voulez 
Je veux bien essayer 
Je pris Cendrillon par la main 
Et lui dit d’enlever 
Ses lunettes 
 



7- Douilliou St-Tropez 
 
Douilliou, douilliou, douilliou St-Tropez 
Douilliou, douilliou, douilliou St-Tropez 
Douilliou, douilliou, douilliou St-Tropez 
Douilliou, douilliou, douilliou St-Tropez 
 
On peut marcher pieds nus à St-Tropez 
Pas besoin de costumes à St-Tropez 
Un vieux blues jeans suffit pour s’habiller yé 
C’est la tenue rêvée de St-Tropez 
 
Douilliou, douilliou, douilliou St-Tropez 
Douilliou, douilliou, douilliou St-Tropez 
Douilliou, douilliou, douilliou St-Tropez 
Douilliou, douilliou, douilliou St-Tropez 
 
On court dans le vent 
On se grille au soleil on brûle ses 20 ans 
On s’amuse on rit 
On danse on fait les fous 
On chante comme des amis yé yé yé  
 
Douilliou, douilliou, douilliou St-Tropez 
Douilliou, douilliou, douilliou St-Tropez 
Douilliou, douilliou, douilliou St-Tropez 
Douilliou, douilliou, douilliou St-Tropez 
 
8- The twist 
 
Comon baby 
Let’s do the twist 
Comon baby 
Let’s do the twist 
Take me by my little hand 
And go like this 
Hey oh twist baby baby twist 
Ooh yeah just like this 
Comon little miss 
And do the twist 
 
9- Fume fume fume 
 
Si une fille en s’en allant s’est payé ta tête 
Si tu sens tourner tes idées sans que ça s’arrête 
Alors, demande à un copain une cigarette 
T’en fais pas fume fume fume 
Fais de la fumée sur tout ça 
 
Même si tu marches droit et que tu es chouette 
Bien des gens parleront tout bas car tu les embêtes 
Ne fais pas attention à ça prends une cigarette 
T’en fais pas fume fume fume 
Fais de la fumée sur tout ça 
Fume fume fume 
Fais de la fumée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10- Let’s twist again 
 
Comon let’s twist again 
Like we did last summer 
Yeah let’s twist again 
Like we did last year 
Do you remember when 
Things were really humming 
Yeah let’s twist again 
Twisting time is here 
 
Yeah yeah round and round and up and down we go again 
Oh baby make me know 
You love me so then 
 
Let’s twist again 
Like we did last summer 
Yeah let’s twist again like we did last year 
 
11- Peppermint twist 
 
Ouais, on va tous les soirs au Peppermint bar (bap shou bap 
ba ba ba ba shou bap) 
Yeah pour danser le twist, le Peppermint twist 
Non, rien ne résiste au peppermint twist 
 
Yeah tourne et tourne 
Avec moi 
Tourne et tourne 
Tout est là 
Les copains tournent 
On y va et 
1-2-3 viens 
1-2-3 viens 
 
Solo  
Yeah tourne et tourne 
Avec moi 
Tourne et tourne 
Tout est là 
Les copains tournent 
On y va et 
1-2-3 viens 
1-2-3 viens 
 
Hey… 
 
Yeah le twist 
Dansons le twist! 
 
FIN DU TABLEAU TWIST 
 


