
 

 

 
Die By My Own Hand 

by Tim McGraw 
 

 
Mourir De Ma Propre Main 

par Tim McGraw 

 

Sex and the City 

Indian food 

I never tried 'em  

Not until you 

But it's lookin' like you left me with some 

habits I can't break 

 

I feel kinda guilty  

Whenever I cuss 

And I lay in bed at night 

And think about us 

Maybe it's because of all the love you taught 

me how to make 

 

You changed me, baby 

Given enough time, girl, you might have 

saved me 

Then again you might have just gone crazy 

Tryin' to love a music man 

Don't worry, honey  

I understand why you went runnin' from me 

I guess, I really should have seen it comin'  

I'll always die by my own hand 

 

Ran into your daddy  

Last Saturday night 

I had to admit it  

He might have been right 

Oh, all the times he told me that you're just 

too good for me 

 

You changed me, baby 

Given enough time, girl, you might have 

saved me 

Then again you might have just gone crazy 

Tryin' to love a music man 

Don't worry, honey  

I understand why you went runnin' from me 

I guess, I really should have seen it comin'  

I'll always die by my own hand 

 

Oh you changed me, baby 

Given enough time, girl, you might have 

saved me 

Then again you might have just gone crazy 

Tryin' to love a music man 

 

Sexe à New York 

La nourriture indienne 

Je n'ai jamais essayé  

Pas avant toi 

Mais c'est que tu m'as laissé avec quelques 

habitudes que je ne peux pas briser 

 

Je me sens un peu coupable 

Chaque fois que je dis des gros mots 

Et je me mets au lit la nuit 

Et je pense à nous 

Peut-être que c'est à cause de tout l'amour 

que tu m'as appris à faire 

 

Tu m'as changé, bébé 

Avec assez de temps, jeune fille, tu aurais pu 

me sauver 

Alors encore plus, tu aurais pu devenir folle 

à essayer d'aimer un chanteur 

Ne t'inquiète pas, ma douce 

Je comprends pourquoi tu m'as fui  

Je suppose, que j'aurais dû le voir venir 

Je vais toujours mourir de ma propre main 

 

J'ai croisé ton père 

Samedi soir dernier, 

J'ai dû admettre 

Qu'il pouvait avoir raison 

Oh, toutes les fois où il m'a dit que tu étais 

trop bien pour moi 

 

Tu m'as changé, bébé 

Avec assez de temps, jeune fille, tu aurais pu 

me sauver 

Alors encore plus, tu aurais pu devenir folle 

à essayer d'aimer un chanteur 

Ne t'inquiète pas, ma douce 

Je comprends pourquoi tu m'as fui  

Je suppose, que j'aurais dû le voir venir 

Je vais toujours mourir de ma propre main 

 

Oh tu m'as changé, bébé 

Avec assez de temps, jeune fille, tu aurais pu 

me sauver 

Alors encore plus, tu aurais pu devenir folle 

à essayer d'aimer un chanteur 
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Don't worry, honey  

I understand why you went runnin' from me 

I guess, I really should have seen it comin'  

I'll always die by my own hand 

 

Girl, I don't blame you for nothin' 

I'll always die by my own hand 
 

Ne t'inquiète pas, ma douce 

Je comprends pourquoi tu m'as fui  

Je suppose, que j'aurais dû le voir venir 

Je vais toujours mourir de ma propre main 

 

Jeune fille, je ne t'en veux pour rien 

Je vais toujours mourir de ma propre main 
 

 


