
 
 
 
Je l’aime à mourir        Francis Cabrel  .................................................de la 4è 2  
 
Couplet 1 
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui,  Moi j’n’aimais  pas l’école  et voilà qu’aujourd’hui 
Je suis le gardien du sommeil de ses nuits,  je suis un élève du collège Salinis 
Je l'aime à mourir.      Vivement qu’ça finisse 
Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira,  élève dans cette classe, j’étudie mes leçons 
Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras    mais parfois je triche et j’les oublie constamment 
Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire,  ils vont me coller, ils vont me coller... 
Je l'aime à mourir.     J’vais rater l’ brevet 
 
Couplet 2 
Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, une vie sous pression pour apprendre mes leçons 
Elle a fait de ma vie des cocottes en papier,  les profs ont fait de ma vie une sorte de prison 
des éclats de rire.      Le covid aussi 
Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel  vendredi dernière heure l’oral de français 
Et nous les traversons à chaque fois qu'elle  vu qu’t’as pas de chance, t’es le premier à passer 
ne veut pas dormir, ne veut pas dormir,   mais nous ça nous va, mais nous ça nous va 
je l'aime à mourir.     Nous voilà sauvés 

 
Refrain  

 
On a appris toutes les guerres, pour essayer d’être érudit. 

Mais le collège c’est la misère et les profs aussi avec leurs manies 
 

Couplet 3 
Elle vit de son mieux son rêve d'opaline,  on a tous des délires qui nous font pleurer d’rire 
elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine,  dans la cour de récré on se tape des barres  
je l'aime à mourir.      Faut décompresser   
Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler,  parfois dans la cour, on devient des moutons 
elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer  tout le monde applaudit et regarde les bastons 
de les retenir, de les retenir,    on aime faire les cons, on aime faire les cons 
je l'aime à mourir.     Attention aux pions     
 
Couplet 4 
Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, La journée de cours, toujours pas terminée 
je dois clouer des notes à mes sabots de bois,  toute l’après-midi encore à se taper 
je l'aime à mourir.     Y’a d’quoi déprimer 
Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler,  Je dois juste m'asseoir, je n’dois pas discuter  
je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer  je dois travailler, je dois participer 
de lui appartenir, de lui appartenir,   je me sens épier, peur d’être juger 
je l'aime à mourir.     Et d’ me tromper 

 
(Refrain) 

Couplet 5 
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui,  le midi les cuistots ont encore bien bossé 
je suis le gardien du sommeil de ses nuits,  les frites, les desserts on va tout dévorer 
je l'aime à mourir.     Ça c’est le meilleur 
Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira,  Mais faudra m’expliquer pourquoi toujours des pommes  
elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras   tous les jours de l’année, c’est pas super varié 
pour tout reconstruire, pour tout reconstruire,  on a saturé, on en a assez 
je l'aime à mourir.     Ça nous a saoulé 
 


