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Baby why don't we just turn that TV off? 

Three hundred fifteen channels 

Of nothing but bad news on 

Well, it might be me, but the way I see it 

The whole wide world has gone crazy 

So baby, why don't we just dance? 

 

 

 

Guess the little bitty living room ain't gonna 

look like much 

When the lights go down and we move the 

couch 

It's gonna be more than enough 

For my two left feet and our two hearts 

beatin' 

Nobody's gonna see us go crazy 

So baby, why don't we just dance? 

 

 

Down the hall, maybe straight up the stairs 

Bouncing off the wall, floating on air 

Baby, why don't we just dance? 

 

 

 

 

Baby, why don't you go put your best dress 

on? 

Those high heeled shoes you love to lose 

As soon as the tunes come on 

On second thought, just the way you are 

Is already driving me crazy 

So baby, why don't we just dance? 

 

 

 

Down the hall, maybe straight up the stairs 

Bouncing off the wall, floating on air 

Baby, why don't we just dance? 

I will cut a rug 

 

 

 

 

Well it might be me but the way I see it 

 

Bébé pourquoi ne pas tout simplement 

éteindre ce téléviseur? 

Trois cent quinze canaux 

Rien d'autre que des mauvaises nouvelles  

Eh bien, c'est peut être moi, mais à mon avis 

Le monde entier est devenu fou 

Alors bébé, pourquoi ne pas tout simplement 

danser? 

 

Pense que le délabré petit salon a l'air 

beaucoup mieux 

Lorsque les lumières s'éteignent et que nous 

faisons bouger le canapé 

Ça va être plus que suffisant 

Pour mes deux pieds gauches et les deux 

battements de nos cœurs  

Personne ne va nous voir devenir fous 

Alors bébé, pourquoi ne pas tout simplement 

danser? 

 

Au bout du couloir, peut-être vers le haut de 

l'escalier 

Rebondissant sur un mur, flottant dans les 

airs 

Bébé, pourquoi ne pas tout simplement 

danser? 

 

Bébé, pourquoi ne vas-tu pas mettre ta plus 

jolie robe ? 

Ces chaussures à talons hauts que tu aimes 

perdre 

Aussitôt que la musique commence  

À bien y penser, juste comme tu es 

Ça me rend déjà fou 

Alors bébé, pourquoi ne pas tout simplement 

danser? 

 

Au bout du couloir, peut-être vers le haut de 

l'escalier 

Rebondissant sur un mur, flottant dans les 

airs 

Bébé, pourquoi ne pas tout simplement 

danser? 

Je vais tirer le tapis 

 

Eh bien, c'est peut-être moi, mais à mon avis 
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The whole wide world has gone crazy 

So baby, why don't we just dance? 

Oh baby, why don't we just dance? 
 

Le monde entier est devenu fou 

Alors bébé, pourquoi ne pas tout simplement 

danser? 

Oh bébé, pourquoi ne pas tout simplement 

danser? 
 

 


