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Si J’avais Su Alors 

par Leanne Mitchell 

 

It's good to see your face after all this time  

Now I'm burning up, burning up  

I know it's not my place but it's on my mind  

Just let me say before your goodbye  

 

 

 

Looking back we should've rolled with the 

tide  

But at the time it just didn't seem right  

 

 

If I knew then what I know now  

I'd pick up the pieces and  

not let your broken heart down  

I didn't even try to stand in your shoes  

when I'd nothing to lose  

If I knew then what I know now  

 

 

Yes, I remember like it was yesterday  

Memories keep turning up, turning up  

Guess I was just too young,  

made so many mistakes  

But now I see where it all went wrong  

 

 

 

I should have known,  

looking back we should've rolled with the 

tide  

But at the time it just didn't seem right  

 

 

If I knew then what I know now  

I'd pick up the pieces and  

not let your broken heart down  

I didn't even try to stand in your shoes  

when I'd nothing to lose  

If I knew then what I know now  

 

 

We should've rolled with the tide  

Can we just turn back time?  

 

 

 

C' est bon de voir ton visage après tout ce 

temps  

Maintenant je suis enfiévrée, enfiévrée  

Je sais que ce n'est pas mon rôle mais c'est 

mon esprit  

Laisse-moi te dire avant ton au revoir 

 

Qu'en regardant en arrière, nous aurions dû 

nager avec la marée  

Mais à l'époque cela ne semblait pas la bonne 

chose  

 

Si j'avais su alors ce que je sais maintenant  

J'aurais ramassé les morceaux et  

n'aurais pas laissé ton cœur brisé  

Je n'ai même pas essayé de ressentir tes 

émotions*  

quand je n'avais rien à perdre  

Si j'avais su alors ce que je sais maintenant  

 

Oui, je m'en souviens comme si c'était hier  

Les souvenirs continuent à refaire surface, 

refaire surface  

Je pense que j'étais trop jeune,  

J'ai fait tellement d'erreurs  

Mais maintenant, je vois où tout s'est mal 

passé  

 

J'aurais dû le savoir,  

en regardant en arrière , nous aurions dû 

nager avec la marée  

Mais à l'époque cela ne semblait pas la bonne 

chose 

 

Si j'avais su alors ce que je sais maintenant 

J'aurais ramassé les morceaux et 

n'aurais pas laissé ton cœur brisé  

Je n'ai même pas essayé de ressentir tes 

émotions* 

quand je n'avais rien à perdre 

Si j'avais su alors ce que je sais maintenant 

 

Nous aurions dû rouler avec la marée 

Pouvons-nous simplement remonter le 

temps? 
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If I knew then what I know now  

I'd pick up the pieces and  

not let your broken heart down  

I didn't even try to stand in your shoes  

If I knew then what I oh  

If I knew then  

 

 

If I knew then what I know now 
 

Si j'avais su alors ce que je sais maintenant 

J'aurais ramassé les morceaux et 

n'aurais pas laissé ton cœur brisé  

Je n'ai même pas essayé de ressentir tes 

émotions* 

Si j'avais su alors ce que je oh 

Si j'avais su alors 

 

Si j'avais su alors ce que je sais maintenant 

 

* stand in someone's shoes : expression 
signifiant ressentir les émotions de quelqu'un 
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