
 

 

Les montagnes russes 
 
 
Elle portait une croix autour de son cou 
Et tenait une fleur dans la main 
Que j'avais cueillie aux abords de Thomas Drive 
En allant à la plage 
On a trouvé une vieille chaise en bois 
Encore chauffée par le soleil 
Elle l'a remise en place, m'a donné un baiser 
Avec le goût du Bacardi sur ses lèvres  
J'étais fini 
 
Et on a passé la semaine sans contrainte 
Sens dessus dessous, près de l'océan 
J'ignorais où cela nous mènerait 
J'essayais juste d'empêcher mon coeur de s'emballer  
J'aurais dû me douter que ce genre de sentiment 
Durerait plus longtemps que cette semaine 
Emporté et respirant à peine 
Dimanche est arrivé et c'était fini 
Maintenant elle m'a tout retourné 
Comme de vieilles montagnes russes sur la plage 
 
Les jours restants 
Se sont transformés en longues soirées de folie 
Quand la musique devenait trop forte 
On s'échappait loin de la foule 
Sous les lumières des trottoirs 
Et avec tout ce qu'on s'est dit 
Ce que je ne peux pas m'expliquer 
C'est la manière dont notre histoire s'est terminée 
Maintenant je me demande où elle est 
Sachant bien que je ne pourrai pas revivre ce moment 
 
Et on a passé la semaine sans contrainte 
Sens dessus dessous, près de l'océan 
J'ignorais où cela nous mènerait 
J'essayais juste d'empêcher mon coeur de s'emballer  
J'aurais dû me douter que ce genre de sentiment 
Durerait plus longtemps que cette semaine 
Emporté et respirant à peine 
Dimanche est arrivé et c'était fini 
Maintenant elle m'a tout retourné 
Comme de vieilles montagnes russes sur la plage 
 
Elle est comme une chanson qui tournerait en boucle 
Dans ma tête, où je la tiens toujours dans mes bras 
J'aurais dû le lui dire quand j'en ai eu l'occasion 



 

 

 
Quand on a passé la semaine sans contrainte 
Sens dessus dessous, près de l'océan 
J'aurais dû savoir où cela nous mènerait 
J'essayais encore d'empêcher mon coeur de s'emballe r 
Et j'aurais dû me douter que ce genre de sentiment 
Durerait plus longtemps que cette semaine 
Emporté et respirant à peine 
Quand dimanche est arrivé, c'était fini 
Maintenant elle m'a tout retourné 
Oui, je suis encore tout retourné 
Comme ces vieilles montagnes russes de la plage 
Comme ces vieilles montagnes russes de la plage 
 


