
 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 
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Un Peu Plus Que La Route 

par Suzy Bogguss 

 

Put those guitars in their cases 

Put those cases on the truck  

Drive that truck on to Memphis  

Tune those guitars back up 

 

What we really love is playing 

Rolling never slowing down  

But tonight I feel like staying 

I kind of like this little town 

 

And I'm not ready to pack it up yet  

If you don't have to go  

Let's make this a night we'll never forget  

There's time for one more one more for the 

road 

 

 

Tonight the lights feel like heaven  

Makes me want to give it all  

I got That's what I do for a living 

Am I lucky or what 

 

And I'm not ready to pack it up yet  

If you don't have to go  

Let's make this a night we'll never forget  

There's time for one more one more for the 

road 

 

 

What we really love is playing 

Rolling never slowing down  

But tonight I feel like staying 

I kind of like this little town 

And I'm not ready to pack it up yet  

If you don't have to go I'd like to stay here 

and pick one with  

Chet There's time for one more, one more for 

the road 
 

 

Mets ces guitares dans leur housses 

Mets ces housses dans le camion 

Conduis le camion à Memphis 

Accorde les guitares  

 

Ce que nous aimons vraiment c'est jouer 

Rouler jamais ralentir 

Mais ce soir, j'ai envie de rester 

J'aime bien cette petite ville 

 

Et je ne suis pas prête à plier bagage encore 

Si tu n'as pas besoin de t'en aller 

Laisse moi faire en sorte que cette nuit, nous 

ne l'oublions jamais 

Il est temps pour un peu plus, un peu plus 

que la route 

 

Ce soir, les lumières ressemblent au paradis 

Ca me donne envie de tout donner 

Je fais ce que je veux pour gagner ma vie 

Suis-je chanceuse ou quoi 

 

Et je ne suis pas prête à plier bagage encore 

Si tu n'avais pas à aller 

Laisse moi faire en sorte que cette nuit, nous 

ne l'oublions jamais 

Il est temps pour un peu plus, un peu plus 

que la route 

 

Ce que nous aimons vraiment c'est jouer 

Rouler jamais ralentir 

Mais ce soir, j'ai envie de rester 

J'aime bien cette petite ville 

Et je ne suis pas prête à plier bagage encore 

Si tu n'avais pas à aller je voudrais rester ici 

et choisir un avec 

Chet, Il est temps pour un peu plus, un peu 

plus que la route 
 

 


