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Je l’aime, je l’aime pas  (ad. Lib) 

AAAAAHHHHHHH !!! 

"Je sais plus / je sais pas" 
 

J'aime son sourire … j'aime son désir … 

J'aime ses envies ... mais pas ses p'tites manies ! 

J'aime ses "je t'aime", ses pulls en laine, ses bretelles … 

J'aime ses gros bras, le son de sa voix, et la p'tite ride qu'il a là, là au coin 
de l'œil … le gauche, non le droit 

J'aime pas ses slips ! 
Ses poils qui piquent … 
Et ses sandales !! 
 
J'ai peur / j'y crois pas 
Je l'veux / je l'veux pas 
Dans mon lit / pas chez moi 
Dans ses bras / pas au-delà 
Un peu/ beaucoup/ pas trop / parfois … 

 
J’aime quand il me prend dans ses bras 
Quand il m'enlace comme un boa 
Qu'il se love au creux de moi 
Vas-y serre-moi / j'suis à toi 
Serre-moi / serre-moi / serre-moi… 
 
Aïe !Tu m'fais mal là ! 

Pose ta main là / comme ça / non pas comme ça / comme ça ! / ouais … 
vas-y / mieux qu'ça / sois fort / allez ! fais un effort ! / serre-moi dans tes 
bras mais pas tant qu'ça / sois un peu doux / sois pas mou / j'veux juste 
que tu m'prennes dans tes bras / c'est pas compliqué ça ! / non pas là / t'es 
trop près / tu m'étouffes / j'ai trop chaud / tu m'tiens chaud / j'respire plus / 
j'en peux plus / j't'aime plus ! 



 

C'est fini : j'suis partie (x2) 

Sans soucis / j'vis ma vie (x2) 

Aujourd'hui plus d'ennuis (x2) 

Je me suis affranchie (x2) 

Libre … j'suis libre … 
 

Et ouais … 

T'y croyais pas, hein ? ! 

Ben si tu vois 

J'suis partie / j't ai quitté 

Puis … j'ai bien fait. J'suis bien. J'aime bien  

J'vois des gens / j'ai des amants 

Hein quoi ? ? qu'est ce tu dis là ?  

Ohhh t'énerve pas ! 

Non mais j'rigolais / c'que tu peux être soupe au lait ! 

Calme toi  

Non attends … mais non … attends … 

Attends moi 

Me quitte pas  

Non j'blaguais … 

C'est pas vrai  

J't'aime … 

Part pas / parts pas / parts pas / attends moiiiiii 


