
My little dog had puppies Jeronimo
My little dog had puppies
And I don't know who they're from
My little dog had puppies
Though she never left the farm

Ma petite chienne avait des chiots
Et je ne sais pas de qui ils sont
Ma petite chienne avait des chiots
Bien n'ait jamais quitté la ferme

I got a little dog named Hodie
Cutest little thing you'll ever know
She was a gift from uncle Codie and he's working for 
the radio
I woke up rapt this morning
Like I always do
I walked into the kitchen
Baby, now I'm telling you 

J'ai obtenu une petite chienne nommée Hodie
La petite chose la plus mignonne que vous ne 
connaîtrez jamais
Elle était un cadeau de l'oncle Codie et il travaille 
pour la Radio
Je me suis réveillé ravi ce matin
Comme je fais toujours
J'ai marché dans la cuisine
Bébé, maintenant je vous le dis 

Refrain
My little dog had puppies
And I don't know who they're from
My little dog had puppies
Though she never left the farm
My little dog had puppies
And I don't know who they're from
My little dog had puppies
Though she never left the farm 

Refrain
Ma petite chiennne avait des chiots
Et je ne sais pas d'où ils sont
Ma petite chienne avait des chiots
bien qu'elle n'ait jamais quitté la ferme
Ma petite chiennne avait des chiots
Et je ne sais pas d'où ils sont
Ma petite chienne avait des chiots
bien qu'elle n'ait jamais lquitté la ferme

I'm pretty sure I've never seen such ugly ducklings 
before
I bet they're from that howling bastard
Living in the shop next door 

Je suis presque sûr que je n'ai jamais vu de tels 
vilains” petits canards” auparavant
Je parie qu'ils sont de ce bâtard qui hurle
vivant dans le magasin d'à côté

My dog's a real good mother
Takes good care of they can
We live next to each other
But she won't tell me where she's been
And every other hour
There's this face above the fence
I told him he's a father
And he began to dance 

Ma chienne une très bonne mère
 Prend bien soin d'eux pour qu'ils vivent
Nous vivons à côté les uns des autres
 Mais elle ne me dira pas où elle a été
 Et chaque jour qui passe 
Il y a ce visage au-dessus de la barrière 
je lui ai dit qu'il était un père 
Et il a commencé à danser 

Refrain Refrain

Ladies and gentleman
It's time to move the feet
Because it ain't a party
If you ain't gonna dance
I see you're all getting the hang of it
But I wonder of we can speed it up a little
Can we speed it up a little guys
Let's speed it up a little
Yeah
That's what I'm talking about
But don't forget to move your feet
Do it with me
A little faster
Let's keep speeding it up 

Mesdames et messieurs
Il est temps de déplacer vos pieds
Parce que ce n'est pas une fête
Si vous n'allez pas danser
Mais je me demande si nous ne pouvons pas aller un 
peu plus vite
Pouvons nous accélerer un peu les mecs ? 
Précipitons  un peu le pas
Ouais
Je sais de quoi je parle
Mais n'oubliez pas de déplacer vos pieds
Faites-le avec moi
Un peu plus rapidement 
Continuons à l'accélerer

Refrain Refrain

I'm pretty sure I've never seen such ugly ducklings 
before, I bet they're from that howling bastard
Living in the shop next door 

Je suis assez sûr que je n'ai jamais vu de tels vilains 
petits canards avant que je ne parie qu'ils sont de ce 
bâtard hurlant Vivant dans le magasin à côté

Refrain Refrain


