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Gonna Get There Someday 

by Dierks Bentley 
 

 
Je Vais Y Arriver Un jour 

par Dierks Bentley 

 

Well its been a year and there so much to tell 

been doing alright in spite of myself 

just wish i could stop feeling bad when i pray 

But I know I'm gonna get there someday 

 

 

 

 

Got that job I was dreaming about 

sometimes its tough traveling around 

but who i wanna be still seems so far away 

but i know i'm gonna get there someday 

 

glad i told you all i meant to 

while i had the chance 

cause every moment i had with you 

made me who i am 

 

 

by the way, i met someone new 

and wouldn't you know, she's a whole lot like 

you 

still i ain't ready to settle down in one place 

but i know i'm gonna get there someday 

 

 

 

well i guess i'll be moving on 

i'll just leave these daisies by your stone 

and momma, i still miss you every day 

but i know i'm gonna get there someday 

 

 

when that'll be, guess only God can say 

but i know i'm gonna get there someday 
 

 

Bon ça a fait un an et il y a tellement de 

choses à dire 

je me suis très bien débrouillé bien malgré 

moi 

je voudrais simplement pouvoir cesser de me 

sentir mal quand je prie 

Mais je sais que je vais y arriver un jour 

 

J'ai obtenu ce travail dont je rêvais 

parfois c'est dur de voyager 

mais qui je veux être semble encore si loin 

mais je sais que je vais y arriver un jour 

 

Je suis content de t'avoir dit tout ce que je 

voulais 

alors j'ai eu la chance 

Parce que chaque moment que j'ai eu avec toi 

a fait de moi qui je suis 

 

d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un de 

nouveau 

et je ne sais pas si tu le sais, elle te ressemble 

beaucoup 

je ne suis pas encore prêt à m'installer à un 

endroit 

mais je sais que je vais y arriver un jour 

 

Eh bien, je crois que je vais bouger  

Je vais laisser ces marguerites sur ta tombe 

et ma femme, tu me manques encore tous les 

jours 

mais je sais que je vais y arriver un jour 

 

quand ce sera? je suppose que Dieu seul peut 

le dire 

mais je sais que je vais y arriver un jour 

 
 

 


