
 

 

 
Love Ain’t Easy 

by Big House 
 

 
L’Amour N’est Pas Facile 

par Big House 

 

It ain't easy to pretend 

Every time i see you again 

To look at you as just a friend 

Love ain't easy 

 

Inside out 

Day and night 

Kinda what it feels like 

Caught up in a web of alibis 

Like a fool i realize 

 

Love ain't easy 

Love ain't easy 

Love ain't easy at all 

 

Feelings came feelings went 

One thing i will never forget 

The best for you is all i meant 

Love ain't easy 

 

 

 

Some day the sun will shine 

Oh so blue will be the sky 

Love is not ours to question why 

Only keeps you guessing through the night 

 

 

Love ain't easy 

Love ain't easy 

Love ain't easy at all 

 

You know that 

Everything changes 

Just like the seasons 

We can never know there's a million reasons 

Love ain't easy 

At all 

 

 

Inside out 

Day and night 

Kinda what it feels like 

Caught up in a web of alibis 

Like a fool i realize 

 

 

Ce n'est pas facile de faire semblant 

Chaque fois que je te revois  

De te regarder comme une simple amie 

L'amour n'est pas facile 

 

A l'intérieur 

Jour et nuit 

Un peu de ce qu'on ressent 

Se trouve pris dans une toile d'excuses 

Comme un idiot je me rends compte 

 

L'amour n'est pas facile 

L'amour n'est pas facile 

L'amour n'est pas facile du tout 

 

Les sentiments sont venus, les sentiments 

sont partis 

Une chose que je n'oublierai jamais 

Le mieux pour toi est tout ce que j'avais 

l'intention de faire 

L'amour n'est pas facile 

 

Un jour le soleil brillera 

Oh si bleu sera le ciel 

L'amour n'est pas à nous, à la question de 

savoir pourquoi 

Seul te reste de le deviner durant la nuit 

 

L'amour n'est pas facile 

L'amour n'est pas facile 

L'amour n'est pas facile du tout 

 

Tu le sais 

Tout change 

Tout comme les saisons 

On ne peut jamais savoir qu'il y a un million 

de raisons 

L'amour n'est pas facile 

du tout 

 

A l'intérieur 

Jour et nuit 

Un peu de ce qu'on ressent 

Se trouve pris dans une toile d'excuses 

Comme un idiot je me rends compte 
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Love ain't easy 

Love ain't easy 

Love ain't easy at all 

 

You know that love 

Ain't easy at all 

Yeah yeah yeah 

You know that love 

Ain't easy 
 

L'amour n'est pas facile 

L'amour n'est pas facile 

L'amour n'est pas facile du tout 

 

Tu sais que l'amour 

N'est pas facile du tout 

Ouais ouais ouais 

Tu sais que l'amour 

N'est pas facile 
 

 


