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Ferris wheel, parking lot 

Leather jacket, acid rock 

Blacklight poster, seventeen 

Cherry lipstick, dairy queen 

 

[Chorus:] 

That's what I think of when I think of your 

love 

That's right 

That's the kind of you I kinda need tonight 

Life is a battle 

Don't think I can handle it 

Without getting back to the one 

The one I want to run to 

Cause you're the one that makes me feel like 

I'm 

The one 

 

 

Bought a castle underneath the power lines 

Paper flowers still make you cry 

Trampolines, holding hands 

We're still jumping at every chance 

 

 

 

 

[Chorus] 

 

[Bridge:] 

I wonder where I'd be today 

If you ever walked away 

I wonder, I wonder 

 

[Chorus] 

 

The one I want to run to 

Cause you're the one that makes me feel like 

I'm 

The one 

The one I want to run to 

Cause you're the one that makes me feel like 

I'm 

The one that makes you feel like you're 

The one that makes me feel like I'm 

The one 

 

Grande roue, parc de stationnement 

Veste en cuir roches acides 

Affiche de Blacklight, dix-sept ans 

Rouge à lèvres cerise, Dairy Queen 

 

[Refrain:] 

C'est ce que je pense quand je pense à ton 

amour 

C'est ça 

C'est ce genre de trucs de toi que j'ai un peu 

eu besoin ce soir 

La vie est un combat 

Ne pense pas que je peux le supporter 

Sans revenir à la seule 

La seule après qui je veux courir  

Parce que tu es la seule qui me fait sentir 

comme je suis 

La seule 

 

Acheté un château sous les lignes à haute 

tension 

Des fleurs en papier pour encore te faire 

pleurer 

Trampolines, main dans la main 

Nous sommes toujours à sauter sur chaque 

occasion 

 

[Refrain] 

 

[Bridge:] 

Je me demande où je serais aujourd'hui 

Si jamais tu était repartie 

Je me demande, je me demande 

 

[Refrain] 

 

La seule après qui je veux courir  

Parce que tu es la seule qui me fait sentir 

comme je suis 

La seule 

La seule après qui je veux courir  

Parce que tu es la seule qui me fait sentir 

comme je suis 

La seule qui vous fait vous sentir comme 

vous êtes 

La seule qui me fait me sentir comme je suis 
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