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Elle Aurait Pu Etre Mienne 

par Keith Anderson 

 

I remember summer 1993 

She was tall and blonde and tan and man, she 

was all in love with me 

She started talking about our future and it 

scared me half to death 

So I ran away but to this day her memory 

takes my breath 

You should've seen her smile 

You should've heard her laugh 

And oh the way her eyes would dance 

When she brushed her hair back 

 

[Chorus] 

She could've been mine 

She would've been in another place and time 

And now and then I go there in my mind 

She would've been 

She should've been 

She could've been mine 

 

 

 

Home for the holidays, a friend's party New 

Year's Eve 

I turned around and found familiar blue eyes 

staring back at me 

A little girl came runnin' up and took her by 

the hand 

And a memory in miniature said, "Mommy, 

who's that man?" 

You should've seen her little smile 

You should've heard her little laugh 

Oh the way her eyes just danced 

When she brushed her hair back 
 

 

Je me souviens de l'été 1993 

Elle était grande et blonde et bronzée et ouf! 

elle était toute amoureuse de moi 

Elle a commencé à parler de notre avenir et 

ça m'a fait peur, à moitié mort 

Alors je me suis sauvé, mais encore 

aujourd'hui son souvenir me coupe le souffle 

Tu aurais vu son sourire 

Tu aurais dû l'entendre rire 

Et oh! la façon dont ses yeux dansaient 

Quand elle brossait ses cheveux en arrière 

 

[Refrain] 

Elle aurait pu être mienne 

Elle aurait été dans un autre endroit et a un 

autre moment 

Et de temps en temps j'y retourne dans ma 

tête 

Elle aurait été 

Elle aurait dû être 

Elle aurait pu être mienne 

 

La maison pour les vacances, la fête d'un ami 

le Réveillon du Nouvel An 

Je me suis retourné et j'ai trouvé familiers les 

yeux bleus qui me regardaient fixement  

Une petite fille est venu en courant et lui a 

prit la main 

Et un souvenir en miniature a dit: «Maman, 

qui est cet homme?" 

Tu aurais vu son petit sourire 

Tu aurais dû entendre son petit rire 

Oh la façon dont ses yeux ont dansé 

Quand elle a brossé ses cheveux en arrière 
 

 


