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She 

I drive down the highway 

the same way that I always take 

It's just that every time 

I drive along this road 

I feel like you would never 

do the same for me 

 

But still I drive down the highway 

The same way that I always take 

So much stuff to carry around 

A hundred bags about 

To break my back again 

And you ....... juste wait...... oh 

 

Hey ! what are you waiting for ? 

If I really mean something to you 

You'd take the truck and drive down 

Right now 

 

 

 

Him 

I am back on the highway 

The same way that I always take 

 

Together 

It's just after work, I start to lose my head 

‘cos I am caught up in a traffic jam again 

And still I drive down the highway 

The same way that I always take 

I start to look into the rearview mirror 

Thinking you would never ever do the 

same for me 

Ohooooooooh 

 

 

 

Hey ! what are you waiting for ? 

If I really mean something to you 

You'd take the truck and drive down 

Right now 

 

 

 

ohhhhhhhhhhh 

 

Elle 

Je conduis sur l'autoroute 

De la même façon que je le fais toujours 

C'est juste que chaque fois que 

Je conduis sur cette route 

Je me sens comme si tu ne ferais jamais 

La même chose pour moi 

 

Mais pourtant je conduis sur l'autoroute 

De la même façon que je le fais toujours 

J'ai tellement de choses à transporter 

Une centaine de sacs environ 

Qui vont me casser le dos encore une fois 

Et toi ....... simplement tu attends ...... oh 

 

Hey! qu'est-ce que tu attends ? 

Si je représente vraiment quelque chose pour 

toi  

Tu voudrais prendre ton camion et conduire 

vers moi 

Tout de suite 

 

Lui 

Je suis de retour sur l'autoroute 

De la même façon que je le fais toujours 

 

Ensemble 

C'est juste après le travail, je commence à 

perdre la tête 

Parce que je suis prise dans un embouteillage 

à nouveau 

Et pourtant je conduis sur l'autoroute 

De la même façon que je le fais toujours 

Je commence à regarder dans le rétroviseur 

Pensant que tu n'aurais jamais, jamais fait la 

même chose pour moi 

Ohooooooooh 

 

Hey! qu'est-ce que tu attends ? 

Si je représente vraiment quelque chose pour 

toi  

Tu voudrais prendre ton camion et conduire 

vers moi 

Tout de suite 

 

ohhhhhhhhhhh 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

Hey ! What do you take me for ? 

Don't you think that I deserving more  

That is all that I'm asking for 
 

 

Hey! Tu me prends pour qui? 

Tu ne penses pas que je mérite plus 

C'est tout ce que je demande 
 

 


