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S’habituer à Cet Amour 

par Alan Jackson 

I could get used to this lovin' thing 

The way you call my name, in love's 

embrace 

I could get used to you everyday 

And your tender ways, I kinda like this lovin' 

thing 

 

 

I've had romance a time or two 

Infatuation, then I found you 

I've had 'em steal my heart and run 

And that ain't fun for anyone 

 

 

I could get used to this lovin' thing 

The way you call my name, in love's 

embrace 

I could get used to you everyday 

And your tender ways, I kinda like this lovin' 

thing 

 

 

I like the way you make me feel 

And what I feel, feels like it's real 

I never once said I love you 

Until I felt the one that's true 

 

I could get used to this lovin' thing 

The way you call my name, in love's 

embrace 

I could get used to you everyday 

And your tender ways, I kinda like this lovin' 

thing 

 

 

Yeah, I could get used to this lovin' thing 

The way you call my name, in love's 

embrace 

I could get used to you everyday 

And your tender ways, I kinda like this lovin' 

thing 

 

 

I could get used to you everyday 

And those tender ways, I kinda like this 

lovin' thing 

Je pourrais m'habituer à cette manière 

d’aimer. 

La façon dont tu prononces mon nom, dans 

l’étreinte de l'amour 

Je pourrais m'habituer à toi tous les jours 

Et tes manières tendres, J’aime cette manière 

d’aimer. 

 

J'ai eu un moment romantique ou deux 

un engouement et puis je t’ai trouvée 

Je les ai laissées voler mon cœur et s’enfuir 

Et ce n’est agréable pour personne 

 

 

Je pourrais m'habituer à cette manière 

d’aimer. 

La façon dont tu prononces mon nom, dans 

l’étreinte de l'amour 

Je pourrais m'habituer à toi tous les jours 

Et tes manières tendres, J’aime cette manière 

d’aimer. 

 

J'aime la façon dont tu me le fais sentir 

Et ce que j’éprouve c’est sincère 

Je n'ai jamais dit Je t'aime 

Jusqu'à ce que je ressente l’amour vrai 

 

Je pourrais m'habituer à cette manière 

d’aimer. 

La façon dont tu prononces mon nom, dans 

l’étreinte de l'amour 

Je pourrais m'habituer à toi tous les jours 

Et tes manières tendres, J’aime cette manière 

d’aimer. 

 

Ouais, Je pourrais m'habituer à cette manière 

d’aimer. 

La façon dont tu prononces mon nom, dans 

l’étreinte de l'amour 

Je pourrais m'habituer à toi tous les jours 

Et tes manières tendres, J’aime cette manière 

d’aimer. 

 

Je pourrais m'habituer à toi tous les jours  

Et tes manières tendres, J’aime cette manière 

d’aimer. 
 


