
 
 
 
Je l’aime à mourir        Francis Cabrel  je l’aime à en rire de la 4è 4... 
       
Couplet 1 
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui,  j’les connais par cœur, j’les oublierai jamais 
Je suis le gardien du sommeil de ses nuits,  j’suis le confident d’une partie de mes amis 
Je l'aime à mourir.      Ils sont merveilleux. 
Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira,  On est tous bizarres avec nos têtes masquées 
Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras    bouffer des bonbons à longueur de journée 
Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire,  c’est ce qu’on préfère, c’est ce qu’on préfère, 
Je l'aime à mourir.     On rigole bien       
 
Couplet 2 
Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, On passe nos journées à espérer et penser 
Elle a fait de ma vie des cocottes en papier,  qu’il vienne me voir et m’enlacer  
des éclats de rire.      J’peux toujours rêvé 
Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel  Il a des beaux yeux et de beaux cheveux ... 
Et nous les traversons à chaque fois qu'elle  et un beau sourire très mystérieux  
ne veut pas dormir, ne veut pas dormir,   j’aimerai qu’il tombe le masque,  
je l'aime à mourir.     qu’il tombe le masque, il a su m’séduire 

 
Refrain 

On a du faire tellement de d’voirs pour être si forts aujourd’hui 
On a du faire semblant plus d’une fois, et ne pas, ne pas s’faire chopper 

 
Couplet 3      
Elle vit de son mieux son rêve d'opaline,  Parfois les cours___ sont interminables. 
elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine,  et c’est si long l’attente de la sonnerie 
je l'aime à mourir.      Qu’est-ce qu’on en pleure. 
Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler,  Il porte des feuilles qu’il laisse tomber sur nos tables 
elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer  On attend le « de rien » mais on l’reçoit jamais 
de les retenir, de les retenir,    réactions chimiques et les molécules,  
je l'aime à mourir.     C’est chiant à mourir 
 

 
Couplet 4 
Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, Voir ses amis discuter, délirer 
je dois clouer des notes à mes sabots de bois,  on recopie les cours d’histoire à l’arrache  
je l'aime à mourir.     Dans le couloir. 
Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler,  Et jusqu’à là ça a toujours marché, sans s’faire 

pincer 
je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer  On attend la sonnerie, pour pouvoir sortir 
de lui appartenir, de lui appartenir,   c’est un plaisir,  d’entendre le prof dire 
je l'aime à mourir.     Voilà c’est fini.. 

 
(Refrain) 

Couplet 5      
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui,  Moi je n’étais rien et j’les ai rencontré 
je suis le gardien du sommeil de ses nuits,  On passe nos aprem’, nos récrés tous ensemble 
je l'aime à mourir.     On se tape des barres. 
Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira,  Avec nos amis nous aimons rigoler 
elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras   mêm’ si nos disputes ne sont pas vraiment rares. 
pour tout reconstruire, pour tout reconstruire,  on reste soudés, on reste soudés 
je l'aime à mourir.     On se tape des barres 
 


