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Let’s Get Lost 

by John Michael Montgomery 
 

 
Allons Nous En 

par John Michael Montgomery 

 

Baby you got my attention 

Even in this crowded room 

They can talk but I ain't listening 

'Cause my eyes are on you watching your 

move 

It's like it's just you and me 

 

Let's get lost 

Come undone 

Let's lay a blanket down 

Watch the sun come up 

Let me feel your body on mine 

We'll leave this crazy world behind 

Let's get lost 

 

 

All night I've been wishing 

We could just take off and drive 

No plans no directions 

Just you and I 

Trying to find 

Our own little piece of heaven 

 

 

Let's get lost 

Come undone 

Let's lay a blanket down 

Watch the sun come up 

Let me feel your body on mine 

We'll leave this crazy world behind 

Let's get lost 

 

Let's get lost 

Come undone 

Let's lay a blanket down 

Watch the sun come up 

Let me feel your body on mine 

We'll leave this crazy world behind 

Let's get lost 

Let's get lost 
 

 

Bébé, tu as toute mon attention 

Même dans cette salle bondée 

Ils peuvent parler mais je ne les écoute pas 

Parce mes yeux observent tes mouvements 

C'est comme si il n'y avait que toi et moi 

 

 

Allons-nous en 

Craquons 

Allons étendre une couverture 

Regarder le soleil se lever 

Laisse-moi sentir ton corps sur le mien 

Nous allons laisser ce monde fou derrière 

nous 

Allons-nous en 

 

Toute la nuit, j'ai eu le désir 

Que nous pourrions simplement partir et 

rouler 

Pas de plans, pas d'itinéraires 

Juste toi et moi 

Essayant de trouver 

Notre petit coin de paradis 

 

Allons-nous en 

Craquons 

Allons étendre une couverture 

Regarder le soleil se lever 

Laisse-moi sentir ton corps sur le mien 

Nous allons laisser ce monde fou derrière 

nous 

Allons-nous en 

 

Allons-nous en 

Craquons 

Allons étendre une couverture 

Regarder le soleil se lever 

Laisse-moi sentir ton corps sur le mien 

Nous allons laisser ce monde fou derrière 

nous 

Allons-nous en 

Allons-nous en 
 

 


