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WILD HONEY MIEL SAUVAGE 

 
In the days  
When we were swinging from the trees  
I was a monkey  
Stealing honey from a swarm of bees  
I could taste  
I could taste you even then  
And I would chase you down the wind  
 
You could go there if you please  
Wild honey  
And if you go there, go with me  
Wild honey  
 
Did I know you?  
Did I know you even then?  
Before the clocks kept time  
Before the world was made  
 
From the cruel sun  
You were shelter  
You were my shelter and my shade  
 
If you go there with me  
Wild honey  
You can do just what you please  
Wild honey  
Yeah, just blowing in the breeze  
Wild honey  
Wild, wild, wild  
 
I'm still standing, I'm still standing  
Where you left me  
Are you still growing wild  
With everything tame around you?  
 
I send you flowers  
Cut flowers for your hall  
I know your garden's full  
But is there sweetness at all?  
 
oh oh oh  
 
If you go there with me  
Wild honey  
Won't you take me, take me please  
Wild honey  
Yeah, swinging through the trees  
Wild honey  
Wild, wild, wild 
 

 
A l’époque, quand nous nous balancions dans les 
arbres  
J’étais un singe  
Volant du miel à un essaim d’abeilles  
Je pouvais goûter  
Je pouvais même te goûter  
Et je te poursuivais dans le vent  
 
Tu peux aller là bas si tu veux  
Miel Sauvage  
Et si tu y va, viens avec moi  
Miel Sauvage  
 
Est-ce que je te connaissais ?  
Est-ce que je te connaissais même à l’époque ?  
Avant que les horloges ne régissent le temps  
Avant que le monde ne soit fait  
 
Du soleil cruel,  
Tu étais mon abri  
Mon abri et mon ombre  
 
Et si tu y va, viens avec moi  
Miel Sauvage  
Tu peux faire ce que tu veux  
Miel Sauvage  
Oui en soufflant dans la brise  
Miel Sauvage  
Sauvage, sauvage, sauvage 
 
Je suis toujours debout  
Là où tu m’as laissé  
Es-tu toujours sauvage ?  
Même si tout est dompté autour de toi  
 
Je t’envoie des fleurs  
De belles fleurs pour ton salon  
Je sais que ton jardin en est rempli  
Mais y’a-t-il de la douceur ?  
 
Oh oh oh  
 
Et si tu y va, viens avec moi  
Miel Sauvage  
Emmène-moi, emmène-moi s’il te plait-  
Miel Sauvage  
Oui en se balançant dans les arbres  
Miel Sauvage  
Sauvage, sauvage, sauvage 
 

 


