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If Love Was River 
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Si L’Amour Était Une Rivère 

par Alan Jackson 

 

If love was river 

And I was a drowning man 

Would you get in the water 

Would lend me a hand 

If love was river 

Would sit on the land 

 

If love was a mountain 

High above this town 

Would climb to the top 

Would you never look down 

If love was a mountain 

Would go around 

 

Love may only knock so many times upon 

your door 

And Heaven only know if it'll come back 

anymore 

 

If love was firefly 

Sitting in your hand 

Would laugh when it twinkled 

Let it go again 

If love was firefly 

Would you understand 

 

If love was a party 

Everyone you know 

Would dance if I asked you 

Would you smile and say no 

If love was a party 

Would you even go 

 

Love may only knock so many times upon 

your door 

And Heaven only know if it'll come back 

anymore 

 

If love was a fast train 

On a one way track 

Would turn in your ticket 

Would you never look back 

If love was a fast train 

Would you even pack 
 

 

Si l'amour était une rivière 

Et si j'étais un homme qui se noie 

Te mettrais-tu à l'eau 

Pour me prêter main forte 

Si l'amour était une rivière 

Resterais-tu assisE sur la berge 

 

Si l'amour était une montagne 

Au-dessus de cette ville 

grimperais-tu au sommet 

Voudrais-tu ne jamais regarder en bas 

Si l'amour était une montagne 

La contournerais-tu 

 

L'amour ne peut frapper si souvent à ta porte 

Et le ciel ne sais pas si ça va revenir encore 

 

 

 

Si l'amour était une luciole 

Posée sur ta main 

Aimerais-tu rire quand elle scintille 

La laisserais-tu repartir 

Si l'amour était une luciole 

Voudrais-tu comprendre 

 

Si l'amour était une fête 

où tu connaitrais tout le monde 

Voudrais-tu danser si je te le demandais 

Me sourirais-tu et dirais-tu non 

Si l'amour était une fête 

Voudrais-tu même t'y rendre 

 

L'amour ne peut frapper si souvent à ta porte 

Et le ciel ne sais pas si ça va revenir encore 

 

 

 

Si l'amour était un train à grande vitesse 

Sur une piste dans un sens 

rendrais-tu ton billet 

Voudrais-tu jamais regarder en arrière 

Si l'amour était un train à grande vitesse 

Voudrais-tu faire tes valises 
 

 


