
LET'S GO THERE 
de Dan Davidson 

 

Chorégraphie de Séverine Fillion et Chrystel Durand 
 

Ce cowboy désire se marier et s'installer à la campagne. Il propose donc le mariage à sa chérie et lui expose ses projets 
pour leur avenir. 

 
Baby 
I've been thinking 'bout it lately 
I've been thinking 'bout roots down 
At the end of  an old dirt road 
 
And if  you want it 
I got a ring in my pocket 
It's got your name on it girl 
Let's set this thing in stone 
 
Let's settle on down 
I got it all mapped out 
 
Chorus : 
Oh,  
I can see it now 
Oh 
I'll put my money down 
On some white picket fence* 
On an old two lane 
Two-bedroom house 
And a diamond ring 
Knee on the ground 
Forever's gotta start somewhere 
So let's go there 
Let's go there 
 
Are you with me ? 
Are you seeing what I see ? 
A big back yard 
Screen door 
You and me on a front porch swing 
 
Guess what I'm saying 
Is why the hell are we waiting ? 
'Cause you got eyes like forever 
And a kiss like meant to be 
 
So let's pack it on up  
Let's try our luck 
 
Repeat Chorus  
 
Let's settle on down 
I got it all mapped out 
Give me your left hand 
Honey, I'm your man 
 
Repeat Chorus 
 
Yeah, let's go there 
Yeah, let's go there 
Yeah, let's go there 
Oh yeah 
 
 
 
 
Petit Lexique : 
- a white picket fence:  clôture traditionnelle autour des 
maisons à la campagne symbolisant le rêve américain  
et la vie tranquille. 
 
 
 

Chérie, 
J'ai réfléchi, j'ai réfléchi ces derniers temps 
J'ai réfléchi sur l'idée de nous installer 
Au bout d'un petit chemin  
 
Et si tu le souhaites 
J'ai une bague dans ma poche 
Sur laquelle est inscrit ton nom 
Gravons ceci dans la pierre 
 
Installons-nous 
J'ai tout planifié 
 
Refrain : 
Oh, 
Je le vois maintenant 
Oh 
Je mettrais de l'argent 
Pour une clôture blanche 
Au bout d'un chemin de terre 
Une petite maison avec deux chambres 
Et une bague en diamants 
Un genou à terre 
L'éternité doit commencer quelque part 
Alors, allons-y 
Allons-y 
 
Es-tu avec moi ? 
Vois-tu ce que je vois ? 
Un grand jardin derrière la maison 
Une porte moustiquaire 
Toi et moi assis sur la balancelle sous le porche d'entrée 
 
Devine ce que je suis en train de dire 
Pourquoi diable attendons-nous 
Parce que tes yeux me disent que c'est pour toujours 
Et ton baiser confirme que cela devait arriver 
 
Alors plaquons tout 
Tentons notre chance 
 
Répéter le refrain  
 
Installons-nous 
J'ai tout planifié 
Donne-moi ta main gauche 
Chérie, je suis ton homme 
 
Répéter le refrain 
 
Ouais, allons-y 
Ouais, allons-y 
Ouais, allons-y 
Oh ouais 
 
 
                                                                       DAN DAVIDSON 
 
 
 
 
 
          Traduction par Jacques & Barbara  (sens général de la chanson) 


