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Yesterday, you say we're through. 

Today, you're kissin' someone new, 

'Cause I wasn't ready to give my love to you. 

You only had one thing on your mind. 

Guess I was a waste of time. 

But I wasn't ready to give my love to you. 

 

 

 

But I still wanna be your one and only lover. 

Dream about us under the covers. 

I don't want you huggin' her and kissin' 

anyone but me. 

And I can't stand to think about you with 

another. 

Wish I hadn't listened to my mother. 

If I could do it over, I'd give my love to you. 

 

 

 

Instrumental Break. 

 

That all seems so long ago. 

I've since married, moved to Buffalo, 

An' hear you took a job in New Orleans. 

Sometimes I wonder if you had regrets. 

As for me I can't forget. 

If I could do it over, I'd give my love to you. 

 

 

 

 

'Cause I still wanna be your one and only 

lover. 

Dream about us under the covers. 

I don't want you huggin' her and kissin' 

anyone but me. 

No, I can't stand to think about you with 

another. 

Wish I hadn't listened to my mother. 

If I could do it over, I'd give my love to you. 

Oh yes, if I could do it over, I'd give my love 

to you. 
 

 

Hier, tu as dit que c'était fini entre nous. 

Aujourd'hui, tu embrasses quelqu'un d'autre, 

Parce que je n'étais pas prête à te donner mon 

amour . 

Tu avais seulement une chose à l'esprit. 

Je suppose que j'étais une perte de temps. 

Mais je n'étais pas prête à te donner mon 

amour. 

 

Mais je veux encore être ta seule et unique 

amante 

Je rêve de nous sous les couvertures. 

Je ne veux pas que tu l'étreignes et je veux 

que tu n'embrasses personne d'autre que moi. 

Et je ne peux pas supporter de penser à toi 

avec quelqu'un d'autre. 

Je souhaite ne pas avoir écouté ma mère. 

Si je pouvais revenir en arrière, je te 

donnerais mon amour . 

 

Pause instrumentale. 

 

Tout cela semble si lointain. 

Depuis, je me suis mariée, je me suis 

installée à Buffalo, 

Et j'ai entendu dire que tu as pris un emploi à 

la Nouvelle-Orléans. 

Parfois je me demande si tu as eu des regrets. 

Pour ma part, je ne peux pas oublier. 

Si je pouvais revenir en arrière, je te 

donnerais mon amour . 

 

Parce que je veux toujours être ta seule et 

unique amante 

Je rêve de nous sous les couvertures. 

Je ne veux pas que tu l'étreignes et je veux 

que tu n'embrasses personne d'autre que moi. 

Non, je ne peux pas supporter de penser à toi 

avec quelqu'un d'autre. 

Je souhaite ne pas avoir écouté ma mère. 

Si je pouvais revenir en arrière, je te 

donnerais mon amour . 

Oh oui si je pouvais revenir en arrière, je te 

donnerais mon amour. 
 

  


