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Même Si J’essayais 

par Emilio Naveira 

 

A pretty girl a desert island 

If we were shipwrecked and she were 

smiling 

What would I do, would I still be true to you 

A million bucks a big old mansion 

A millionaire said I could have them 

If I would give you up, well honey he'd be 

out of luck 

 

 

Cause even if I tried even if I wanted to 

Even if my life depended on telling you 

Goodbye I couldn't say the word 

Cause you're mine and honey I'm forever 

yours 

I couldn't get the knot untied even if I tried 

 

 

 

You've got a smile it's captivating 

And loving arms there's no escaping 

And when they're holding me, I'm right 

where I'm supposed to be 

Dynamite and wild horses 

All of mother nature's forces 

Honey bring 'em on the hold you've got on 

me is twice as strong 

 

 

Cause even if I tried even if I wanted to 

Even if my life depended on telling you 

Goodbye I couldn't say the word 

Cause you're mine and honey I'm forever 

yours 

I couldn't get the knot untied even if I tried 

 

 

 

Cause even if I tried even if I wanted to 

Even if my life depended on telling you 

Goodbye I couldn't say the word 

Cause you're mine and honey I'm forever 

yours 

I couldn't get the knot untied even if I tried 

 

 

 

Une jolie fille, une île déserte 

Si nous étions naufragés et qu'elle souriait 

Que ferais-je, serais-je encore sincère avec 

toi 

Un million de dollars, un grand et vieux 

manoir 

Un millionnaire dit que je pourrais les avoir 

Si je voulais t'abandonner, et bien chérie, il 

n'aurait pas de chance 

 

Parce que même si j'essayais, même si je le 

voulais 

Même si ma vie en dépendait, te dire 

Adieu, je ne pourrais pas dire le mot 

Parce que tu es à moi et chérie, je suis pour 

toujours à toi 

Je ne pourrais pas défaire le nœud même si 

j'essayais 

 

Tu as un sourire, il est fascinant 

Et tes bras aimants il n'y a pas moyen d'y 

échapper 

Et quand ils m'enlacent, je suis là où je suis 

censé être 

Dynamite et chevaux sauvages 

Toutes les forces de mère nature  

Chérie, relègue-les de côté, ce que tu m'as 

donné est deux fois plus fort 

 

Parce que même si j'essayais, même si je le 

voulais 

Même si ma vie en dépendait, te dire 

Adieu, je ne pourrais pas dire le mot 

Parce que tu es à moi et chérie, je suis pour 

toujours à toi 

Je ne pourrais pas défaire le nœud même si 

j'essayais 

 

Parce que même si j'essayais, même si je le 

voulais 

Même si ma vie en dépendait, te dire 

Adieu, je ne pourrais pas dire le mot 

Parce que tu es à moi et chérie, je suis pour 

toujours à toi 

Je ne pourrais pas défaire le nœud même si 

j'essayais 
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Cause even if I tried even if I wanted to 

Even if my life depended on telling you 

Goodbye I couldn't say the word 

Cause you're mine and honey I'm forever 

yours 

I couldn't get the knot untied even if I tried 

 
 

 

Parce que même si j'essayais, même si je le 

voulais 

Même si ma vie en dépendait, te dire 

Adieu, je ne pourrais pas dire le mot 

Parce que tu es à moi et chérie, je suis pour 

toujours à toi 

Je ne pourrais pas défaire le nœud même si 

j'essayais 
 

 


