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Le Meilleur Ne Cesse De 

S’améliorer 
par Alan Jackson 

 

We started out and life was perfect 

I never thought our love would change 

But years of ups and downs made a 

difference 

It's not the same as it was yesterday 

 

 

 

I don't treat you like I used to 

You don't look the same into my eyes 

We thought the best would be behind us 

But the best keeps getting better all the time 

 

 

 

We learned how to love and how to make up 

And found what it takes to be enough 

Like a 30-year-old wine hearts intertwined 

The best keeps getting better all the time 

 

 

 

 

I love you now more than ever 

And you appreciate me more today 

Melted together, hearts and minds 

The best keeps getting better all the time 

 

 

 

We learned how to love and how to make up 

And found what it takes to be enough 

Like a 30-year-old wine, hearts intertwined 

The best keeps getting better all the time 

 

 

 

 

Like a 30-year-old wine, hearts intertwined 

The best keeps getting better all the time 

The best keeps getting better all the time 
 

 

Nous avons débuté notre histoire et la vie 

était parfaite 

Je n'ai jamais pensé que notre amour allait 

changer 

Mais des années de hauts et de bas ont fait 

une différence 

Ce n'est plus pareil qu'hier 

 

Je ne te traite pas comme avant 

Tu n'es plus la même à mes yeux 

Nous avons pensé que le meilleur serait 

derrière nous 

Mais le meilleur ne cesse de s'améliorer tout 

le temps 

 

Nous avons appris comment aimer et 

comment se réconcilier 

Et j'ai trouvé ce qu'il fallait pour être bon 

Comme du vin de 30 ans d'âge, cœurs 

entrelacés 

Le meilleur ne cesse de s'améliorer tout le 

temps 

 

Je t'aime plus que jamais 

Et tu m'apprécies encore plus aujourd'hui 

Nous nous fondons l'un dans l'autre, coeurs 

et esprits 

Le meilleur ne cesse de s'améliorer tout le 

temps 

 

Nous avons appris comment aimer et 

comment se réconcilier 

Et j'ai trouvé ce qu'il fallait pour être bon 

Comme du vin de 30 ans d'âge, coeurs 

entrelacés 

Le meilleur ne cesse de s'améliorer en 

permanence 

 

Comme du vin de 30 ans d'âge, coeurs 

entrelacés 

Le meilleur ne cesse de s'améliorer tout le 

temps 

Le meilleur ne cesse de s'améliorer tout le 

temps 
 

 


