
 

 

 
I Love You Love The Most 

by Eric Church 
 

 
Ce Que J’aime le Plus C’est Ton 

Amour 
par Eric Church 

 

I love sleeping in on Saturdays 

And I love college football games 

I love not acting my age 

And good barbecue 

 

Yea I'm a fan of Faulkner books 

And anything my mama cooks 

Small mouthed bass have got me hooked on 

Sunday afternoons 

 

 

Yes I love good cold beer 

And mustard on my fries 

I love a good loud honky tonk that rocks on 

friday night 

And hell yes I love my truck but I want you 

to know 

Honey I love your love the most 

 

Man I love how Redman tastes 

Dam I love my Nascar race 

Any song sung by George Strait is country at 

it's best 

 

 

 

Yes I love good cold beer 

And mustard on my fries 

I love a good loud honky tonk that rocks on 

friday night 

And hell yes I love my truck but I want you 

to know 

Honey I love your love the most 

 

I love 

 

Yea I love scuffed up cowboy boots 

And broken torn up jeans 

My 4-wheel drive and 8 point bucks 

And rocky road ice cream 

 

And hell yes I love my dog 

And Jack D in my Coke 

But honey I love your love 

Yea I love your love 

I love your love the most 

 

J'aime dormir les samedis  

Et j'aime les jeux de football universitaire 

Je n'aime pas dire mon âge 

Et j'aime le bon barbecue 

 

Oui je suis un fan des livres de Faulkner 

(écrivain américain) 

Et de toute la cuisine de ma maman 

et les Achigans à petite bouche* que je pêche 

les dimanches après-midi 

 

Oui j'aime la bonne bière  

Et la moutarde sur mes frites 

J'aime un bon et bruyant honky tonk ** qui 

balance, le vendredi soir 

Et bon sang, oui j'aime mon camion, mais je 

veux que tu saches 

Chérie, ce que j'aime le plus c'est ton amour  

 

Mec, J'aime les goûts de Redman (rappeur 

américain) 

Bon sang, j'adore la course Nascar *** 

Toutes les chansons chantées par George 

Strait (chanteur country) c'est le meilleur du 

pays 

 

Oui j'aime la bonne bière  

Et la moutarde sur mes frites 

J'aime un bon et bruyant honky tonk qui 

balance, le vendredi soir 

Et bon sang, oui j'aime mon camion, mais je 

veux que tu saches 

Chérie, ce que j'aime le plus c'est ton amour  

 

J'adore 

 

Oui j'aime érafler des bottes de cow-boy 

Et déchirer des jeans 

Mon 4 x 4 et chasser le cerf **** 

Et une Rocky Road Ice cream *****  

 

Et bon sang, j'aime mon chien 

Et du Jack D (whisky) dans mon Coca 

Mais chérie, j'aime ton amour 

Oui j'aime ton amour 

Ce que j'aime le plus c'est ton amour  



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

I love your love the most 
 

 

Ce que j'aime le plus c'est ton amour 

 

*Le Small mouthed bass  (Achigan à petite 

bouche)  est une espèce de poissons d'eau 

douce de la famille des Centrarchidés à 

laquelle on donne des noms variés en 

français. On rencontre ce poisson dans les 

plans d'eau du Centre-Est de l’Amérique du 

Nord. 

 

**Le honky tonk est un style musical 

appartenant à la musique country, tout 

comme le bluegrass, auquel il s'oppose. Son 

nom dérive du style de bars dans lesquels il 

est habituellement joué. Aujourd'hui, le 

honky tonk semble être l'un des styles les plus 

connus de musique country.Cette musique 

respire la joie de vivre, c'est une musique 

pour boire et danser. Influencé par Jimmie 

Rodgers et Bob Wills, le honky tonk est la 

musique country qui a le plus influencé la 

musique actuelle. 

*** La saison 2013 de la NASCAR Sprint 

Cup est la soixante-cinquième édition de la 

première division du championnat des États-

Unis de Stock-car organisé par la NASCAR. 

 

**** 8 point bucks est le nom du cerf pour 

les chasseurs américains 

 

***** rocky road ice cream est un chocolat 

crème glacée aromatisée. Bien qu'il existe 

des variations sur la saveur, il est 

traditionnellement composé de crème glacée 

au chocolat , de noix et de guimauves . Selon 

une source, le goût a été créé en Mars 1929 

par William Dreyer à Oakland, en 

Californie, quand il a coupé les noix et les 

guimauves avec les ciseaux de couture de sa 

femme et les a ajoutés à sa crème glacée au 

chocolat de la même façon que son 

partenaire Joseph Edy  créateur de bonbons 

au chocolat incorporant des noix et des 

morceaux de guimauve. 
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