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She’s Alright Already 

by Larry Stewart 
 

 
Elle Va Bien Déjà 

par Larry Stewart 

 

She's alright already, she's back on her feet 

It didn't take her long to get over me 

My heart's still hurtin' but what's killin me 

She's alright already and I'm just a memory 

 

 

 

 

 

There I stood with flowers in hand 

Hopin' to dry her tears 

She walked out that door with him, 

Grinning from ear to ear 

 

She's alright already, she's back on her feet 

It didn't take her long to get over me 

My heart's still hurtin' but what's killin me 

She's alright already and I'm just a memory 

 

 

 

 

 

[guitar/fiddle solo] 

 

She said there would never be anyone else 

No one could fill my shoes 

Now she's using that same old line 

Snuggled up to someone new 

 

 

 

She's alright already, she's back on her feet 

It didn't take her long to get over me 

My heart's still hurtin' but what's killin me 

She's alright already and I'm just a memory 

 

 

 

 

She's alright already and I'm just a memory 
 

 

Elle va bien déjà, elle est à nouveau sur ses 

pieds 

Il ne lui a pas fallu longtemps pour se guérir 

de moi 

Mon cœur est encore blessé, mais ce qui me 

tue 

C'est qu'elle va bien déjà et que je ne suis 

plus qu'un souvenir 

 

J'étais là avec des fleurs à la main 

Dans l'espoir de sécher ses larmes 

Elle est sortie avec lui par cette porte, 

Souriant d'une oreille à l'autre 

 

Elle va bien déjà, elle est à nouveau sur ses 

pieds 

Il ne lui a pas fallu longtemps pour se guérir 

de moi 

Mon cœur est encore blessé, mais ce qui me 

tue 

C'est qu'elle va bien et que je ne suis déjà 

plus qu'un souvenir 

 

[guitare / violon solo] 

 

Elle a dit qu'il n'y aurait jamais personne 

d'autre 

Personne ne pourrait remplir mes chaussures 

Maintenant, elle se sert de la même vieille 

excuse 

Blottie contre quelqu'un d'autre 

 

Elle va bien déjà, elle est à nouveau sur ses 

pieds 

Il ne lui a pas fallu longtemps pour se guérir 

de moi 

Mon cœur est encore mal, mais ce qui me tue 

C'est qu'elle va bien déjà et que je ne suis 

plus qu'un souvenir 

 

Elle va bien déjà et je ne suis plus qu'un 

souvenir 
 

 


