
 

 

 
I Love You Like A Love Song 

by Selena Gomez 
 

 
Je T’Aime Comme Une Chanson 

D’Amour 
par Selena Gomez 

 

[Verse 1] 

It's been said and done 

Every beautiful thought's been already sung 

And I guess right now here's another one 

So your melody will play on and on, with the 

best of them 

You are beautiful, like a dream come alive, 

incredible 

A sinful, miracle, lyrical 

You've saved my life again 

And I want you to know baby 

 

 

[Chorus] 

I, I love you like a love song, baby 

I, I love you like a love song, baby 

I, I love you like a love song, baby 

 

 

 

 

And I keep hitting re-peat-peat-peat-peat-

peat-peat 

 

I, I love you like a love song, baby 

I, I love you like a love song, baby 

I, I love you like a love song, baby 

 

 

 

 

And I keep hitting re-peat-peat-peat-peat-

peat-peat 

 

[Verse 2] 

Constantly, boy you play through my mind 

like a symphony 

There's no way to describe what you do to 

me 

You just do to me, what you do 

And it feels like I've been rescued 

I've been set free 

I am hypnotized by your destiny 

You are magical, lyrical, beautiful 

You are... And I want you to know baby 

 

 

[Couplet 1] 

Ça a été dit et fait 

Chaque belle pensée a été déjà chantée 

Et je pense que pour le moment en voici une 

autre 

Donc, ta mélodie passera encore et encore, 

avec le meilleur d'entre elles 

Tu es beau, comme un rêve devenu vivant, 

incroyable 

Inavouable, un miracle, lyrique 

Tu as sauvé ma vie encore 

Et je veux que tu le saches, bébé, 

 

[Refrain] 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

 

Et je continue à frapper et répéter  

 

 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

 

Et je continue à frapper et répéter  

 

 

[Couplet 2] 

En permanence, garçon, tu joues dans mon 

esprit comme une symphonie 

Il n'y a aucun moyen de décrire ce que tu fais 

pour moi 

Tu fais juste pour moi, ce que tu fais 

Et cela montre comme j'ai été sauvée 

J'ai été libérée 

Je suis hypnotisée par ton destin 

Tu es magique, lyrique, beau 

Tu es ... Et je veux que tu le saches, bébé, 
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[Chorus] 

I, I love you like a love song, baby 

I, I love you like a love song, baby 

I, I love you like a love song, baby 

 

 

 

 

And I keep hitting re-peat-peat-peat-peat-

peat-peat 

 

I, I love you like a (love song baby) love 

song, baby 

I, I love you like a (love song baby) love 

song, baby 

I, I love you (I love you, I love you) like a 

love song, baby 

 

And I keep hitting re-peat-peat-peat-peat-

peat-peat (like a love song) 

 

[Bridge] 

No one compares 

You stand alone, to every record I own 

Music to my heart that's what you are 

A song that goes on and on 

 

 

[Chorus] 

I, I love you like a love song, baby 

I, I love you like a love song, baby 

I, I love you like a love song, baby 

 

 

 

 

And I keep hitting re-peat-peat-peat-peat-

peat-peat 

 

I, I love you like a love song, baby 

I, I love you like a love song, baby 

I, I love you like a love song, baby 

 

 

 

 

I love you...like a love song... 
 

[Refrain] 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

 

Et je continue à frapper et répéter  

 

 

Moi, Je t'aime comme une (chanson d'amour 

bébé) chanson d'amour, bébé 

Moi, Je t'aime comme une (chanson d'amour 

bébé) chanson d'amour, bébé 

Moi, Je t'aime (Je t'aime, Je t'aime) comme 

une chanson d'amour, bébé 

 

Et je continue à frapper et répéter (comme 

une chanson d'amour) 

 

[Pont] 

Aucune comparaison avec personne 

Tu te trouves seul, à chaque souvenir que je 

possède 

La musique dans mon cœur c'est ce que tu es 

Une chanson qui passe indéfiniment 

 

[Refrain] 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

 

Et je continue à frapper et répéter  

 

 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

Moi, Je t'aime comme une chanson d'amour, 

bébé 

 

Je t'aime ... comme une chanson d'amour ... 
 

 


