
 

 

 
A Love Like That 

by Alan Jackson 
 

 
Un Amour Comme Cela 

par Alan Jackson 

 

Well I've been wondering what I've been 

missing 

I guess I should have known 

But my heart does and it is not whispering 

It tells me just what it wants 

 

Someone who knows what I like in my 

coffee 

And the shape of my ol' hat 

A lover who always looks at me not through 

me 

I need a love like that 

 

I need a love like that 

I could use a little sun on my back 

A truck needs a highway, a train needs a 

track 

I need a love like that 

 

 

Well I need a new car but I can't afford it 

So I keep patching that old flat 

My heart's lonely and I can't ignore it 

I need a love like that 

 

 

 

 

Yeah, I need a love like that 

I could use a little sun on my back 

A truck needs a highway, a train needs a 

track 

I need a love like that 

 

 

Two young people dancing in the daylight 

They don't care where they're at 

Waiting on sunset holding on so tight 

I need a love like that 

 

 

 

Yeah, I need a love like that 

I could use a little sun on my back 

A truck needs a highway, a train needs a 

track 

 

Eh bien, je me demandais ce que j'ai manqué 

Je suppose que j'aurais dû le savoir 

Mais mon cœur fonctionne et il ne chuchote 

pas 

Il me dit simplement ce qu'il veut 

 

Quelqu'un qui sait ce que j'aime dans mon 

café 

Et la forme de mon bon vieux chapeau 

Une amante qui me regarde toujours, pas 

seulement à travers moi 

J'ai besoin d'un amour comme ça 

 

J'ai besoin d'un amour comme ça 

Je pourrais recevoir un peu de soleil sur mon 

dos 

Un camion a besoin d'une autoroute, un train 

a besoin d'une voie ferrée 

J'ai besoin d'un amour comme ça 

 

Bon j'ai besoin d'une nouvelle voiture, mais 

je ne peux pas  me le permettre 

Aussi je continue de rafistoler ce vieil 

appartement 

Mon cœur est solitaire et je ne peux pas 

l'ignorer 

J'ai besoin d'un amour comme ça 

 

Ouais, j'ai besoin d'un amour comme ça 

Je pourrais recevoir un peu de soleil sur mon 

dos 

Un camion a besoin d'une autoroute, un train 

a besoin d'une voie ferrée 

J'ai besoin d'un amour comme ça 

 

Deux jeunes gens qui dansent dans la lumière 

du jour 

Ils ne se soucient pas de l'endroit où ils sont 

En attendant le coucher du soleil se tenant si 

fort 

J'ai besoin d'un amour comme ça 

 

Ouais, j'ai besoin d'un amour comme ça 

Je pourrais recevoir un peu de soleil sur mon 

dos 

Un camion a besoin d'une autoroute, un train 
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I need a love like that 

 

 

One little baby hiding in the shadow 

Of her daddy's hat 

Loving and trusting blindly she'll follow 

I need a love like that 

 

 

Yeah, I need a love like that 

I could use a little sun on my back 

A truck needs a highway a train needs a track 

And I need a love like that 

 

 

 

Yeah, a truck needs a highway, a train needs 

a track 

And I need a love like that... 
 

a besoin d'une voie ferrée 

J'ai besoin d'un amour comme ça 

 

Un petit bébé caché dans l'ombre 

Du chapeau de son papa 

Aimer et faire confiance aveuglément à celle 

que l'on suit 

J'ai besoin d'un amour comme ça 

 

Ouais, j'ai besoin d'un amour comme ça 

Je pourrais recevoir un peu de soleil sur mon 

dos 

Un camion a besoin d'une route un train a 

besoin d'une piste 

Et j'ai besoin d'un amour comme ça 

 

Ouais, un camion a besoin d'une autoroute, 

un train a besoin d'une voie ferrée 

Et j'ai besoin d'un amour comme ça ... 
 

 


