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L’Amour D’une Femme 

par Alan Jackson 

 

I have known it 

And I have felt it 

I have known a woman's love 

And I have tasted 

And I have wasted 

A woman's love 

 

And I know 

I know I'll never understand it 

All the little things that make it grand and 

A woman's love 

And I know 

I know I'll never come face to face 

With anything that takes the place 

Of a woman's love 

 

 

Well I have kissed it 

Tried to resist it 

I have missed a woman's love 

And I have hated 

Taken for granted 

A woman's love 

 

And I know 

I know I'll never understand it 

All the little things that make it grand and 

A woman's love 

And I know 

I know I'll never come face to face 

With anything that takes the place 

Of a woman's love 

 

 

Well I have needed 

And I have pleaded 

And I have lost a woman's love 

And I have worshipped 

And I have cursed it 

A woman's love 

 

And I know 

I know I'll never understand it 

All the little things that make it grand 

A woman's love 

And I know 

 

J'ai connu cela 

Et je l'ai senti 

J'ai connu l'amour d'une femme 

Et j'ai goûté 

Et j'ai perdu 

L'amour d'une femme 

 

Et je sais 

Je sais que je ne comprendrai jamais cela 

Toutes les petites choses qui font que c'est 

grandiose et 

L'amour d'une femme 

Et je sais 

Je sais que je n'aurai jamais été face à face 

Avec tout ce qui prend la place 

De l'amour d'une femme 

 

Eh bien, je l'ai embrassée 

J'ai essayé de lui résister 

J'ai raté l'amour d'une femme 

Et j'ai haï 

Pris pour acquis 

L'amour d'une femme 

 

Et je sais 

Je sais que je ne comprendrai jamais cela 

Toutes les petites choses qui font que c'est 

grandiose et 

L'amour d'une femme 

Et je sais 

Je sais que je n'aurai jamais été face à face 

Avec tout ce qui prend la place 

De l'amour d'une femme 

 

Eh bien, j'en ai eu besoin 

Et j'ai plaidé 

Et j'ai perdu l'amour d'une femme 

Et j'ai adoré 

Et j'ai maudit 

L'amour d'une femme 

 

Et je sais 

Je sais que je ne comprendrai jamais cela 

Toutes les petites choses qui font que c'est 

grand 

L'amour d'une femme 
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I know I'll never come to face to face 

With anything that takes the place 

Of a woman's love 

 

And I know 

I know I'll never come face to face...  
 

Et je sais 

Je sais que je n'aurai jamais venu face à face 

Avec tout ce qui prend la place 

De l'amour d'une femme 

 

Et je sais 

Je sais que je n'aurai jamais été face à face ... 
 


