
 

 

 
Burnin’ The Roadhouse Down 

by Garth Brooks 
 

 
Brulant Complètement Le 

Restoroute 
par Garth Brooks 

 

The crowd is getting restless 

It's smoky loud and hot 

The band is heating up and 

Giving everything they've got 

Somebody check the exts 

In case a fire breaks out 

We're packed in tight 

It's Saturday night 

And we're burning the roadhouse down 

 

[Chorus:] 

We're burning it down 

We're burning the roadhouse down 

The band is in full swing 

And man there ain't no stopping now 

There'll be nothing left but ashes 

When sunday rolls around 

But that's all right 

It's saturday night 

And we're burning the roadhouse down 

 

 

[Instrumental] 

 

It's a mob out on the dance floor 

And the pressure's getting higher 

One spark from that fiddle bow 

Could set this place on fire 

It's so cool to be here 

In the hottest place in town 

Feels so right 

It's Saturday night 

And we're burning the roadhouse down 

 

[Chorus:] 

We're burning it down 

We're burning the roadhouse down 

The band is in full swing 

And man there ain't no stopping now 

There'll be nothing left but ashes 

When sunday rolls around 

But that's all right 

It's saturday night 

And we're burning the roadhouse down 

 

 

 

La foule s'impatiente 

C'est enfumé, bruyant et chaud 

Le groupe fait chauffer la salle et 

Ils donnent tout ce qu'ils ont 

Quelqu'un vérifie les extincteurs 

Au cas où un incendie éclaterait 

Nous sommes entassés, serrés 

C'est samedi soir 

Et nous brûlons complètement le restoroute  

 

[Refrain] 

Nous le brûlons complètement  

Nous brûlons complètement le restoroute  

Le groupe bat son plein 

Et mec, il n'y a pas moyen de l'arrêter 

maintenant 

Il ne restera plus rien que des cendres 

Quand ça sera dimanche  

Mais tout est bien  

C'est samedi soir 

Et nous brûlons complètement le restoroute  

 

[Instrumental] 

 

Il y a foule sur la piste de danse 

Et la tension est de plus en plus élevée 

Une seule étincelle de cet archet de violon 

Pourrait mettre cet endroit en feu 

C'est tellement cool d'être ici 

Dans l'endroit le plus chaud de la ville 

On se sent si bien 

C'est samedi soir 

Et nous brûlons complètement le restoroute  

 

[Refrain] 

Nous le brûlons complètement 

Nous brûlons complètement le restoroute  

Le groupe bat son plein 

Et mec, il n'y a pas moyen de l'arrêter 

maintenant 

Il ne restera plus rien que des cendres 

Quand ça sera dimanche  

Mais tout est bien  

C'est samedi soir 

Et nous brûlons complètement le restoroute  
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They'll be sifting through the ashes 

When sunday rolls around 

But that's all right 

It's saturday night 

And we're burning the roadhouse down... 
 

Ils vont passer les cendres au crible 

Quand ça sera dimanche  

Mais tout est bien  

C'est samedi soir 

Et nous brûlons complètement le restoroute  
 

 


