
 

 

 
Baby Likes To Rock It 

by The Tractors 
 

 
Baby Aime Le Danser 

par The Tractors 

 

Baby likes to rock it like a boogie woogie 

choo choo train, train, train 

Oh look here, rock it 

Boogie woogie choo choo train 

 

You know she likes to take me dancin' on the 

outskirts of town 

Where the music's turned up and the lights 

are turned down 

Shakin', shakin', shakin' on the dance, dance 

floor 

Crowd, crowd screamin', screamin' more, 

more, more 

 

Got the boogie woogie woogie spread all 

over the place 

She's got it stacked to the ceilin', got it 

stickin' in your face 

Ya know my baby likes to rock it like a 

boogie woogie choo choo train 

 

Johnny's in the back room suckin' on his gin 

Police are at the front door screamin' let me 

in 

Go, go, go, go dancer's busy showin' off her 

chest 

She don't know what she's doin' but she tries 

to do her best 

 

 

She got the boogie woogie woogie spread all 

over the place 

She's got it stacked to the ceilin', got it 

stickin' in your face 

Ya know my baby likes to rock it like a 

boogie woogie choo choo train 

 

Baby likes to rock it, baby likes to rock it 

Baby likes to rock it like a boogie woogie 

choo choo train 

 

She got the boogie woogie woogie spread all 

over the place 

She's got it stacked to the ceilin', got it 

stickin' in your face 

Ya know my baby likes to rock it like a 

 

Bébé aime le danser comme un boogie 

woogie choo choo, train, train 

Oh regardez ici, le danser 

Boogie woogie choo choo 

 

Tu sais qu'elle aime me faire danser dans les 

faubourgs de la ville 

Où la musique est allumée et les lumières 

sont éteintes 

Bougeant, Bougeant, bougeant sur la danse, 

sur la piste de danse 

La foule, la foule hurlant, hurlant encore 

plus, encore plus, encore plus 

 

Elle fait le boogie woogie woogie le 

propageant dans tout l'endroit 

Elle l'a empilé jusqu'au plafond*, l'a collé sur 

votre visage 

Tu sais mon bébé aime le danser comme un 

woogie choo choo boogie 

 

Johnny est dans la pièce derrière sirotant son 

gin 

La police est à la porte hurlant laissez moi 

entrer  

Allez, allez, allez, allez, la danseuse est 

occupée, exhibant sa poitrine 

Elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais elle 

essaie de faire de son mieux 

 

Elle fait le boogie woogie woogie le 

propageant dans tout l' endroit 

Elle l'a empilé jusqu'au plafond, l'a collé sur 

votre visage 

Tu sais mon bébé aime le danser comme un 

woogie choo choo boogie 

 

Bébé aime le danser bébé aime le danser 

Bébé aime le danser comme un woogie choo 

choo boogie 

 

Elle fait le boogie woogie woogie le 

propageant dans tout l' endroit 

Elle l'a empilé jusqu'au plafond, l'a collé sur 

votre visage 

Tu sais mon bébé aime le danser comme un 
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boogie woogie choo choo train 

 

She said her name was Emergency and asked 

to see my gun 

Said her telephone number was 911 

Got brother Jimmy on the TV, Killer on the 

stereo 

She said, "If you want to get it you got to let 

it go" 

 

 

She got the boogie woogie woogie spread all 

over the place 

She's got it stacked to the ceilin', got it 

stickin' in your face 

Ya know my baby likes to rock it like a 

boogie woogie choo choo train 

 

Baby likes to rock it, baby likes to rock it 

Baby likes to rock it like a boogie woogie 

choo choo train 

 

She got the boogie woogie woogie spread all 

over the place 

She's got it stacked to the ceilin', got it 

stickin' in your face 

Ya know my baby likes to rock it like a 

boogie woogie choo choo train 

 

Baby likes to rock it, baby likes to rock it 

Baby likes to rock it like a boogie woogie 

choo choo train 

 

She got the boogie woogie woogie spread all 

over the place 

She's got it stacked to the ceilin', got it 

stickin' in your face 

Ya know my baby likes to rock it like a 

boogie woogie choo choo train 

Yeah, my baby likes to rock it like a boogie 

woogie choo choo train 

 

Choo choo choo choo  
 

woogie choo choo boogie 

 

Elle a dit que son nom était Urgence et a 

demandé à voir mon flingue 

A déclaré que son numéro de téléphone était 

le 911 

Elle a un frère Jimmy, à la télévision, génial 

sur la chaîne stéréo 

Elle a dit "Si vous voulez l'avoir, vous devez 

le laisser partir" 

 

Elle fait le boogie woogie woogie le 

propageant dans tout l' endroit 

Elle l'a empilé jusqu'au plafond, l'a collé sur 

votre visage 

Tu sais mon bébé aime le danser comme un 

woogie choo choo boogie 

 

Bébé aime le danser bébé aime le danser 

Bébé aime le danser comme un woogie choo 

choo boogie 

 

Elle fait le boogie woogie woogie le 

propageant dans tout l' endroit 

Elle l'a empilé jusqu'au plafond, l'a collé sur 

votre visage 

Tu sais mon bébé aime le danser comme un 

woogie choo choo boogie 

 

Bébé aime le danser bébé aime le danser 

Bébé aime le danser comme un woogie choo 

choo boogie 

 

Elle fait le boogie woogie woogie le 

propageant dans tout l' endroit 

Elle l'a empilé jusqu'au plafond, l'a collé sur 

votre visage 

Tu sais mon bébé aime le danser comme un 

woogie choo choo boogie 

Ouais, mon bébé aime le danser comme un 

boogie woogie choo choo 

 

Choo choo choo choo 

 

  

*stacked it to the ceiling : littéralement 

empiler jusqu'au plafond, est une expression 

anglaise qui signifie faire quelque chose 

gratuitement avec beaucoup de générosité. 
 

 


