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Twist of love 

Once upon a time 
There was this guy called Johnny. 

He was kinda shy 
And so in love with Connie. 

But so was O-smarty 
Who played it cool, 

The king of the party, 
But oh what a fool. 

 
He didn’t know how to twist. 

He didn’t know how to make a girl insist. 
He didn’t know to move, 
He didn’t feel the groove. 

He didn’t know how to twist. 
 

Twist 
He didn’t know to move, 
He didn’t feel the groove. 

He didn’t know how to twist. 
 

Once upon a night 
There was a guy called Johnny. 

He was kinda high 
And dancing with his honey. 

The Queen of the party 
Proclaimed him king while poor ol´O Smarty. 

Was left in the ring. 
 

He didn’t know how to twist. 
He didn’t know how to make a girl insist. 

He didn’t know to move, 
He didn’t feel the groove. 

He didn’t know how to twist. 
 

Twist 
He didn’t know how to twist 

He didn’t know how to move. 
He didn’t feel the groove. 

He didn’t know how to twist. 

 

 
 
 

A twist of love. 
A twist of pain. 

A twist of me and you. 
A twist of things 

You can’t explain 
Will make your 

Dream come true. 
 

Be sure you know 
How to twist. 

Be sure you know 
How to make a girl insist. 

Be sure you know how to move, 
Be sure you feel the groove. 

Be sure you know how to twist. 
 

Twist 
Be sure you know how to twist 

 
Be sure you know how to move. 

Be sure you feel the groove. 
Be sure you know how to twist. 

 
Be sure you know how to move. 

Be sure you feel the groove. 
Be sure you know how to twist. 
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La danse de l’amour 

Il était une fois 
Un gars qui s’appelait Johny 

Il était plutôt timide 
Et très amoureux de Connie 

C’était aussi le cas d’O’Smarty 
Qui se la jouait cool, 

Qui se prenait pour le roi de la fête 
Mais quel fou ! 

 
Il ne savait pas danser 

Il ne savait pas séduire une fille 
Il ne savait pas bouger 

Il ne sentait pas le groove 
Il ne savait danser 

 
Oh danser 

Il ne savait pas danser 
 

Vint une nuit 
Où le gars qui s’appelait Johny 

Était un peu éméché 
Et il dansa avec sa chérie 

La reine de la fête 
Le proclama roi et le pauvre O’Smarty 

Fut laissé sur le carreau 
 

Il ne savait pas danser 
Il ne savait pas séduire une fille 

Il ne savait pas bouger 
Il ne sentait pas le groove 

Il ne savait danser 
 

Oh danser 
Il ne savait pas danser 
Il ne savait pas bouger 

Il ne sentait pas le groove 
Il ne savait danser 

 
Instrumental 

 

 
 
 

Une danse de l’amour 
Une danse de la peine 

Une danse entre toi et moi 
Une danse des circonstances 
Que l’on ne peut pas expliquer 

Réalisera 
Tes rêves 

 
Sois sûr de savoir danser 

Sois sûr de savoir séduire une fille 
Sois sûr de savoir bouger 

Sois sûr de sentir le groove 
Sois sûr de savoir danser 

 
Oh danser 

Sois sûr de savoir danser 
 

Sois sûr de savoir bouger 
Sois sûr de sentir le groove 
Sois sûr de savoir danser 

 
Sois sûr de savoir bouger 

Sois sûr de sentir le groove 
Sois sûr de savoir danser 

 

 


