
DANCING QUEEN (La Reine De La Dance) 
Abba, 1976 
 
You can dance, you can jive 1 
Tu peux danser, tu peux danser le swing 2 
Having the time of your life 3 
Passer le meilleur temps de ta vie 4 
See that girl, watch that scene 5 
Vois (regarde) cette fille, regarde cette 6 
scène 7 
Digging* the Dancing Queen 8 
En regardant la Reine de la Danse 9 
 10 
Friday night and the lights are low 11 
Vendredi soir et les lumières sont basses 12 
Looking out for the place to go 13 
Se demandant où sortir ce soir  14 
Where they play the right music, getting 15 
in the swing 16 
Où ils jouent la bonne musique, qui te met 17 
dans le rythme 18 
You come to look for a king 19 
Tu viens pour chercher un roi 20 
 21 
Anybody could be that guy 22 
N'importe qui pourrait être ce gars 23 
Night is young and the music's high 24 
La soirée commence et la musique est 25 
forte 26 
With a bit of rock music, everything is 27 
fine 28 
Avec un peu de musique rock, tout va bien 29 
You're in the mood for a dance 30 
Tu es d'humeur pour une danse 31 
And when you get the chance 32 
Et quand tu en as la chance 33 
 34 

35 

Chorus : 36 
Refrain : 37 

You are the Dancing Queen 38 
Tu es la Reine de la Danse 39 
Young and sweet, only seventeen 40 
Jeune et adorable, juste 17 ans 41 
Dancing Queen 42 
La Reine de la Danse 43 
Feel the beat from the tambourine 44 
Tu sens le rythme du tambourin 45 
You can dance, you can jive 46 
Tu peux danser, tu peux danser le 47 
swing 48 
Having the time of your life 49 
Passer le meilleur temps de ta vie 50 
See that girl, watch that scene 51 
Vois (regarde) cette fille, regarde cette 52 
scène 53 
Digging the Dancing Queen 54 
En regardant la Reine de la Danse 55 
 56 

You're a teaser, you turn them on 57 
Tu es une taquine, tu les allumes 58 
Leave them burning and then you're 59 
gone 60 
Les laisses brûlants puis tu t'en vas 61 
Looking out for another, anyone will do 62 
En chercher un autre, n'importe qui fera 63 
l'affaire 64 
You're in the mood for a dance 65 
Tu es d'humeur pour une danse 66 
And when you get the chance 67 
Et quand tu en as la chance 68 
 69 
Chorus 70 
Refrain 71 
 72 
Digging the Dancing Queen 73 
En regardant la Reine de la Danse74 

 
* dig = creuser, mais ici (familier) = regarder avec admiration, aimer 

 
 

https://www.lacoccinelle.net/246621.html#WGU00EySQWzZgw3V.99 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QRoWiTcO7dk 
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