
Si j’avais su…      Âme or Amour

 

Sim La 

Si j’avais su lorsque je t’ai rencontré 
 Sol 

A quel point tu pourrais m’aimer 
 La 

A quel point nous serions unis 
Sim La 

Si j’avais su la 1ere fois que l’on s’est aimé 
 Sol 

A quel point tu pouvais m’apporter 
 La 

A quel point nous sourirait la vie 
 
Si j’avais su tout ça Sol La 
Bien avant de te voir Sim La 
Avant de te savoir Sol La 
Avant qu’il ne soit trop tard Sim La 
 
J’aurais embellis nos vies Ré La 

J’aurais enchéris ta vie Mim Sim 
J’aurais surement grandis Mim Sim 

J’aurais parfumé ta vie Fa#m Sim 
 
 
Sim La 

Si j’avais su quand on s’est marié 
 Sol 

A quel point on partagerait 
 La 

A quel point on se trouverait 
Sim La 

Si j’avais su quand la maison on a fabriqué 
 Sol 

A quel point elle pourrait t’aller 
 La 

A quel point tu l’habiterais 
 
Si j’avais su tout ça Sol La 
Bien avant de te voir Sim La 
Avant de te savoir Sol La 
Avant qu’il ne soit trop tard Sim La 
 
 
 
 
 
 

 
 
J’aurais embellis nos vies Ré La 
J’aurais enchéris ta vie Mim Sim 

J’aurais surement appris  Mim Sim 
J’aurais parfumé ta vie  Fa#m Sim 
 
 
Sim La 

Si j’avais su quand tu es partie 
 Sol 

A quel point tu me manquerais 
 La 

A quel point je te chercherais 
Sim La 

A quel point je te pleurerais 
 Sol 

A quel point je te songerais 
 La 

A quel point, tu me guiderais 
 
Si j’avais su tout ça … / … 
Avant qu’il ne soit trop tard 
 
J’aurais embellis nos vies Ré La 

J’aurais enchéris ta vie Mim Sim 
J’aurais surement grandis Mim Sim 

J’aurais parfumé ta vie Fa#m Sim 
 
 
Et Alors ? 
 
Ré – La – Mim – Sim – Fa#m – La – Mim – Sim   bis 

 
Stéphanie ma chérie,  
Ma jolie, ma folie mon envie 
 
Si j’avais su tout ça … / … 
Avant qu’il ne soit trop tard 
 
J’aurais embellis nos vies Ré La 
J’aurais enchéris ta vie Mim Sim 

J’aurais surement appris  Mim Sim 
J’aurais parfumé ta vie  Fa#m Sim 
 
Bien davantage !

 


