
 

 

 
Lovin’ You Is Fun 

by Easton Corbin 
 

 
T’aimer Est Amusant 

par Easton Corbin 

 

You’ve got a cousin who’s telling you 

somethin’ 

That doesn’t have nothin’ to do with the 

lovin’ that we’re in, baby 

I hear she’s sayin’ this game we’re playin’ 

should be complicated 

If you won’t, I’ll say it, I think she’s crazy, 

cause 

 

Love don’t have to be a bunch of drama 

A bunch of knock-down, drag-outs, crying in 

the rain 

It’s all right to keep it light now mama, don’t 

you think 

We’re having such a good time together and 

it’s only just begun 

My heart’s never smiled so hard 

Baby, lovin’ you is fun 

It’s fun 

 

 

I’m walking around all over this town, ten 

feet off the ground 

So happy I found you, baby, I love it 

There’s no self-help book on your shelf, you 

know too well 

They’re trying to sell you somethin’ for 

nothin’, cause 

 

 

Love don’t have to be a bunch of drama 

A bunch of knock-down, drag-outs, crying in 

the rain 

It’s all right to keep it light now mama, don’t 

you think 

We’re having such a good time together and 

it’s only just begun 

My heart’s never smiled so hard 

Baby, lovin’ you is fun 

 

Love don’t have to be a bunch of drama 

A bunch of knock-down, drag-outs, crying in 

the rain 

It’s all right to keep it light now mama, don’t 

you think 

We’re having such a good time together and 

 

Tu as une cousine qui t'a dit quelque chose  

Ça n'a rien à voir avec l'amour que nous nous 

portons, bébé 

Il parait qu'elle dit que ce jeu que nous 

jouons est compliqué 

Si tu ne le veux pas, je vais le dire, je pense 

qu'elle est folle, parce que 

 

 

L'amour ne doit pas être un tas de drames 

Un tas de coups de boutoirs, de dures 

batailles, de pleurs sous la pluie 

C'est bien de le garder léger maintenant 

femme (mot familier genre meuf, nana), tu 

ne crois pas ? 

Nous allons avoir un si bon moment 

ensemble et cela ne fait que commencer 

Mon cœur n'a jamais sourit aussi fort 

Bébé, t'aimer est amusant 

C'est amusant 

 

Je me promène partout à travers cette ville, à 

dix pieds du sol 

Je suis si heureux de t'avoir trouvée, bébé, 

j'adore ça 

Il n'y a aucun livre de développement 

personnel sur ton étagère tu sais ça trop bien 

Ils essaient de te vendre quelque chose pour 

rien, parce que 

 

L'amour ne doit pas être un tas de drames 

Un tas de coups de boutoirs, de dures 

batailles, de pleurs sous la pluie 

C'est bien de le garder léger maintenant 

femme tu ne crois pas 

Nous allons avoir un si bon moment 

ensemble et cela ne fait que commencer 

Mon cœur n'a jamais sourit aussi fort 

Bébé, t'aimer est amusant 

 

L'amour ne doit pas être un tas de drames 

Un tas de coups de boutoirs, de dures 

batailles, de pleurs sous la pluie 

C'est bien de le garder léger maintenant 

femme tu ne crois pas 

Nous allons avoir un si bon moment 
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it’s only just begun 

My heart’s never smiled so hard 

Baby, lovin’ you is fun 

 

This ole heart’s never smiled so hard 

Lovin’ you is fun 

Yeah it’s fun 

Yeah it’s fun 

Lovin’ you is fun  
 

ensemble et cela ne fait que commencer 

Mon cœur n'a jamais sourit aussi fort 

Bébé, t'aimer est amusant 

 

Ce vieux cœur n'a jamais sourit aussi fort 

T'aimer est amusant 

Ouais c'est amusant 

Ouais c'est amusant 

T'aimer est amusant 
 

 


