
 

 

 
All You Need To Know 

by Shane Filan 
 

 
Tout Ce Que Tu As Besoin De 

Savoir 
par Shane Filan 

 

Sometimes you got to go back to the start 

And glue back all the pieces that you took 

apart 

Sometimes you takes the teardrops to set you 

free 

I know you'll only working out who you 

wanna be 

I can't know everything you want 

but I'll give you everything I've gotten 

 

I will be your shoulder to cry on  

I'll be there to carry you home,  

I will warm your heart like a winter sun,  

It's just the way it goes  

you'll never be alone  

It's all you need to know 

It's just the way it goes 

 

 

Sometimes you need a rock that you can 

swim to 

But sometimes you gotta go deep to be to 

tide 

You got to start and understand to keep on 

trying 

You can reach my hand 

Cos I'll be there waiting on the other side 

 

I will be your shoulder to cry on  

I'll be there to carry you home,  

I will warm your heart like a winter sun,  

It's just the way it goes  

you'll never be alone  

It's all you need to know 

It's all you need to know 

 

 

I can't know everything you want 

but I'll give you everything I've gotten 

I will be your shoulder to cry on  

I'll be there to carry you home,  

I will warm your heart like a winter sun,  

It's just the way it goes  

you'll never be alone  

It's all you need to know 

It's all you need to know 

 

Parfois on doit recommencer depuis le début 

Et recoller tous les morceaux que l'on a 

démontés 

Parfois on verse des larmes pour se libérer 

Je sais que tu arriveras à comprendre qui tu 

veux être 

Je ne peux pas savoir tout ce que tu veux 

Mais je vais te donner tout ce que j'ai 

 

 

Je serai ton épaule pour pleurer 

Je serai là pour te ramener chez toi, 

Je vais réchauffer ton cœur comme un soleil 

en hiver, 

C'est juste comme ça que cela doit être 

Tu ne seras jamais seule 

C'est tout ce que tu dois savoir 

C'est juste comme ça que cela doit être 

 

Parfois on a besoin d'un rocher vers lequel on 

pourra nager 

Mais parfois on doit aller en profondeur pour 

passer le cap 

On doit commencer et comprendre pour 

continuer à essayer 

Tu peux attraper ma main 

Parce que je serai là à attendre de l'autre côté 

 

Je serai ton épaule pour pleurer 

Je serai là pour te ramener chez toi, 

Je vais réchauffer ton cœur comme un soleil 

en hiver, 

C'est juste comme ça que cela doit être 

Tu ne seras jamais seule 

C'est tout ce que tu dois savoir 

C'est tout ce que tu dois savoir 

 

Je ne peux pas savoir tout ce que tu veux 

Mais je vais te donner tout ce que j'ai 

Je serai ton épaule pour pleurer 

Je serai là pour te ramener chez toi, 

Je vais réchauffer ton cœur comme un soleil 

en hiver, 

C'est juste comme ça que cela doit être 

Tu ne seras jamais seule 

C'est tout ce que tu dois savoir 
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Yeah you'll never be alone oh! 

 

It's just the way it goes 

It's just the way it goes 

It's all you need to know 
 

C'est tout ce que tu dois savoir 

 

Oui, tu ne seras jamais seule oh! 

 

C'est juste comme ça que cela doit être 

C'est juste comme ça que cela doit être 

C'est tout ce que tu dois savoir 
 

 


