
 
 
 
Je l’aime à mourir        Francis Cabrel  .................................................de la 4è 1......... 
 
Couplet 1 
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui,  La semaine recommence, le lundi est joyeux 
Je suis le gardien du sommeil de ses nuits,  on retrouve ses potes mais parfois c’est pas mieux 
Je l'aime à mourir.      Je veux repartir 
Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira,  il est beau, il est vieux, il manque de chauffage 
Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras    8H 17H c’est une prison, une cage 
Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire,  dont on veut s’évader, dont on veut s’évader 
Je l'aime à mourir.     Et on meurt d’ennui 
 
Couplet 2 
Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, On commence par histoire, j’suis même pas réveillé 
Elle a fait de ma vie des cocottes en papier,  en plus on a  contrôle et j’ai pas révisé 
des éclats de rire.      L’zéro assuré 
Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel  En cours c’est le bordel en mathématique 
Et nous les traversons à chaque fois qu'elle  trop d’bavardages, les élèves le rendent fou 
ne veut pas dormir, ne veut pas dormir,   alors il nous vire, alors il nous vire 
je l'aime à mourir.     Et ça nous fait rire 

 
Refrain  

On a dû faire les 400 coups, pour pas s’endormir aujourd’hui 
 

On a dû faire les 400 coups, mais nos exos      aussi 
Couplet 3 
Elle vit de son mieux son rêve d'opaline,  Quand c’est la récré, tu amènes un goûter 
elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine,  tout l’monde vient vers toi pour te l’gratter 
je l'aime à mourir.      Ils peuvent tous mourir 
Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler,  on n’a pas déjeuné, on n’a pas eu le temps  
elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer  c’est le bus qu’on va louper, il a fallu choisir 
de les retenir, de les retenir,    c’est vite la galère, et pas trop envie 
je l'aime à mourir.     De tout s’faire à pied 
 
Couplet 4 
Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, j’ai faim et on m’a    toujours pas appelé  
je dois clouer des notes à mes sabots de bois,  en plus je n’aime pas leur nouvelle viande hachée 
je l'aime à mourir.     On dirait du sable  
Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler,  les plats végétariens, rien qu’à la couleur 
je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer  ça coince l’estomac, et ça donne pas envie 
de lui appartenir, de lui appartenir,   de les manger, de les avaler 
je l'aime à mourir.     Je n’vais rien goûter 

 
(Refrain) 

Couplet 5 
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui,  Quand tu vas aux toilettes c’est pour aller  pisser 
je suis le gardien du sommeil de ses nuits,  il y a une odeur de crevette périmée,  
 je l'aime à mourir.     ils n’savent pas viser 
Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira,  et ils nous balancent du papier mouillé 
elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras   par-dessus le mur de nos w.c 
pour tout reconstruire, pour tout reconstruire,  L’immaturité, ça devrait cesser 
je l'aime à mourir.     Et Il faut grandir 
 


