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par Shawn Mendes 

[Shawn & Camila:] 

Ahhh 

Hey-ey 

Ahhh - Ahhh 

Ahh 

Hey-ey 

Ahhh - Ahhh 

 

[Camila:] 

He knows 

Dirty secrets that I keep 

Does he know it's killing me? 

He knows, he knows 

D-d-does he know 

Another's hand have touched my skin 

I won't tell him where I've been 

He knows, he knows, he knows 

 

[Shawn & Camila:] 

It's tearing me apart 

She's slipping away (I'm slipping away) 

Am I just hanging on to all the words she 

used to say? 

The pictures on her phone 

She's not coming home (I'm not coming 

home) 

Coming home, coming home 

 

[Shawn (Camila) (both) 

I know what you did last summer 

(Ah-ah) 

Just lie to me there's no other 

(He-ey) 

I know what you did last summer 

{Tell me where you've been} 

I know what you did last summer 

(Ah-ah) 

Look me in the eyes, my lover 

(He-ey) 

I know what you did last summer 

{Tell me where you've been} 

 

[Shawn & Camila:] 

I know, I know, I know, I know 

I know, I know, I know 

I know, I know, I know, I know 

[Shawn & Camila:] 

Ahhh 

Hey-ey 

Ahh - Ahh 

Ahh 

Hey-ey 

Ahhh - Ahhh 

 

[Camila:] 

Il connaît 

Les sales secrets que je garde 

Sait-il que cela me tue? 

Il sait, il sait 

Sait-il 

Que d'autres mains ont touché ma peau 

Je ne vais pas lui dire où je suis allée 

Il sait, il sait, il sait 

 

[Shawn & Camila:] 

Ça me déchire 

Elle s'éclipse (je m'éclipse ) 

Suis-je juste accroché à tous les mots qu'elle 

avait l'habitude de dire? 

Les photos sur son téléphone 

Elle ne rentre pas à la maison (je ne suis pas 

rentrée à la maison) 

Rentrée à la maison, rentrée à la maison 

 

[Shawn (Camila) (ensemble) 

Je sais ce que tu as fait l'été dernier 

(Ah-ah) 

Tu m'as juste menti, il n'y rien d'autre 

(He-ey) 

Je sais ce que tu as fait l'été dernier 

{Dis-moi où tu as été} 

Je sais ce que tu as fait l'été dernier 

(Ah-ah) 

Regarde-moi dans les yeux, mon amour 

(He-ey) 

Je sais ce que tu as fait l'été dernier 

{Dis-moi où tu as été} 

 

[Shawn & Camila:] 

Je sais, je sais, je sais, je sais 

Je sais, je sais, je sais 

Je sais, je sais, je sais, je sais 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

I know, I know, I know 

I didn't mean it, no 

I didn't mean it, mean it, no 

Can't seem to let you go 

Can't seem to hold you close 

I know 

 

[Shawn:] 

When she looks me in the eyes 

They don't seem as bright 

No more, no more, I know 

Then she loved me at one time 

Would I promise her that night 

Cross my heart and hope to die 

 

 

 

[Shawn & Camila:] 

It's tearing me apart (It's tearing me apart) 

And she's slipping away (I'm slipping away) 

Am I just hanging on to all the words she 

used to say? 

The pictures on her phone (The pictures on 

my phone) 

And she's not coming home (I'm not coming 

home) 

Oh, na, na, na, oh yeah 

 

[Shawn (Camila) (both) 

I know what you did last summer 

(Ah-ah) 

Just lie to me, there is no other 

(He-ey) 

I know what you did last summer 

{Tell me where you've been} 

I know what you did last summer 

(Ah-ah) 

Look me in the eyes, my lover 

(He-ey) 

I know what you did last summer 

{Tell me where you've been} 

 

I know, I know, I know, I know 

I know, I know, I know 

I know, I know, I know, I know 

I know, I know, I know (no, no, no) 

Can't seem to let you go, 

Can't seem to keep you close 

(Hold me close) 

I can't seem to let you go, 

I can't seem to keep you close 

(You know I didn't mean it though) 

Je sais, je sais, je sais 

Je ne voulais pas dire ça, non 

Je ne voulais pas dire ça, dire ça, non 

Je n'imagine pas te laisser partir 

Je n'imagine pas t' enlacer 

Je sais 

 

[Shawn:] 

Quand elle me regarde dans les yeux 

Ils ne semblent pas aussi lumineux 

Plus autant, plus autant, je sais 

Mais elle m'a aimé à un moment 

Est-ce que je lui ferais la promesse de cette 

nuit 

Croix de bois croix de fer si je mens je vais 

en enfer  

 

[Shawn & Camila:] 

Cela me déchire (Cela me déchire) 

Et elle s'éclipse (je m'éclipse ) 

Suis-je juste accroché à tous les mots qu'elle 

avait l'habitude de dire? 

Les photos sur son téléphone (Les photos sur 

mon téléphone) 

Et elle ne rentre pas à la maison (je ne suis 

pas rentrée à la maison) 

Oh, na, na, na, oh oui 

 

[Shawn (Camila) (ensemble) 

Je sais ce que tu as fait l'été dernier 

(Ah-ah) 

Tu m'as juste menti , il n'y rien d'autre 

(He-ey) 

Je sais ce que tu as fait l'été dernier 

{Dis-moi où tu as été} 

Je sais ce que tu as fait l'été dernier 

(Ah-ah) 

Regarde-moi dans les yeux, mon amour 

(He-ey) 

Je sais ce que tu as fait l'été dernier 

{Dis-moi où tu as été} 

 

Je sais, je sais, je sais, je sais 

Je sais, je sais, je sais 

Je sais, je sais, je sais, je sais 

Je sais, je sais, je sais (non, non, non) 

Je n'imagine pas te laisser partir, 

Je n'imagine pas t'enlacer 

(Enlace moi ) 

Je ne peux pas imaginer te laisser partir, 

Je ne peux pas imaginer t'enlacer 

(Tu sais que je ne le pensais pas ) 
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Tell me where you've been lately 

Tell me where you've been lately 

(Just hold me close) 

Tell me where you've been lately 

Tell me where you've been lately 

(Don't, don't, don't, don't let me go) 

I can't seem to keep you close, 

I can't seem to let you go 

(I didn't mean it, though) 

I know you didn't mean it though 

I know you didn't mean it though (I don't 

wanna let you go) 

Tell me you didn't mean it, though 

Tell me you didn't mean it, though (no, no, 

no) 

(Can't seem to let you go, seem to let you go) 

I know you didn't mean it, though 

I wanna know you need it, though 

(Hold me close) 

I know you didn't mean it, though 

I know you didn't mean it, though 

(Hold me close) 

I can't seem to let you go, 

Can't seem to hold you close 

 

 

 

 

[Shawn & Camila:] 

I know what you did last summer 

(Ah-ah) 

Just lie to me there is no other 

(He-ey) 

I know what you did last summer 

Tell me where you've been 

I know what you did last summer 

(Ah-ah) 

Look me in the eyes, my lover 

(He-ey) 

I know what you did last summer 

Tell me where you've been 

 

[Shawn & Camila:] 

I know, I know, I know, I know 

I know, I know, I know (Ah-ah) 

(He-ey) 

I know, I know, I know, I know 

I know, I know, I know (Ah-ah, ah-ah) 

I know, I know, I know, I know 

I know, I know, I know (Ah-ah) 

(He-ey) 

I know, I know, I know, I know 

Dis moi où tu étais ces derniers temps 

Dis moi où tu étais ces derniers temps 

(Enlace-moi tout simplement) 

Dis moi où tu étais ces derniers temps 

Dis moi où tu étais ces derniers temps 

(Ne pas, ne pas, ne pas, ne pas me laisser 

partir) 

Je ne peux pas imaginer t'enlacer, 

Je ne peux pas imaginer te laisser partir 

(Je ne le pensais pas, cependant) 

Je sais que tu ne voulais pas dire ça  

Je sais que tu ne voulais pas dire ça (je ne 

veux pas te laisser partir) 

Dis moi que tu ne voulais pas dire ça, bien 

que 

Dis moi que tu ne voulais pas dire ça, bien 

que (non, non, non) 

(Je n'imagine pas te laisser partir, n'imagine 

pas te laisser partir) 

Je sais que tu ne voulais pas dire ça, bien que 

Je veux savoir que tu en as besoin, bien que 

(Enlace moi ) 

Je sais que tu ne voulais pas dire ça, bien que 

Je sais que tu ne voulais pas dire ça, bien que 

(Enlace moi ) 

Je ne peux pas imaginer te laisser partir, 

Je n'imagine pas t' enlacer 

 

[Shawn & Camila:] 

Je sais ce que tu as fait l'été dernier  

(Ah-ah) 

Tu m'as juste menti , il n'y rien d'autre 

(Hey) 

Je sais ce que tu as fait l'été dernier 

Dis moi où tu étais 

Je sais ce que tu as fait l'été dernier 

(Ah-ah) 

Regarde-moi dans les yeux, mon amour 

(Hey-hey) 

Je sais ce que tu as fait l'été dernier 

Dis moi où tu étais 

 

[Shawn & Camila:] 

Je sais, je sais, je sais, je sais 

Je sais, je sais, je sais (Ah-ah) 

(He-ey) 

Je sais, je sais, je sais, je sais 

Je sais, je sais, je sais (Ah-ah, ah-ah) 

Je sais, je sais, je sais, je sais 

Je sais, je sais, je sais (Ah-ah) 

(He-ey) 

Je sais, je sais, je sais, je sais 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

I know, I know, I know (Ah-ah, ah-ah) 

I know  
 

Je sais, je sais, je sais (Ah-ah, ah-ah) 

Je sais 
 

 


