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OnG aurait pu se diAre tout çaD 
AilGleurs qu'au caféA d'en basD 
QueG t'allais p't êt' partirA 
EtA#dim p't êt' même pas rev'nirBm 
MaisEm en tout cas, c' qui est sûrA 
C'est qu'on pouvait en rireD G D 
 
Alors on va s' quitter comme ça 
Comme des cons d'vant l' café d'en bas 
Comme dans une série B 
On est tous les deux mauvais 
On s'est moqué tellement d' fois 
Des gens qui faisaient ça 
 
MaisG j' trouve pas d' refrainA à notre 
histoireD 
TousG les mots qui m' vienAnent sont 
dérisoiresD 
J' saisG bien qu' j' l'ai trop ditA 
MaisA7 j' te l' dis quand mêmeBm... jeA7 
t'aimeD 
 
J' voulais quand même te dire merci 
Pour tout le mal qu'on s'est pas dit 
Certains rigolent déjà 
J' m'en fous, j' les aimais pas 
On avait l'air trop bien 
Y en a qui n' supportent pas 
 
Mais j' trouve pas d' refrain à notre histoire 
Tous les mots qui m' viennent sont 
dérisoires 
J' sais bien qu' j' l' ai trop dit 
Mais j' te l' dis quand même... je t'aime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julien Clerc : Femmes…je vous aime 

Quelquefois 
Si douces 

Quand la vie me touche 
Comme nous tous 
Alors si douces... 

 
Quelquefois 

Si dures 
Que chaque blessure 
Longtemps me dure 

Longtemps me dure... 
 

Femmes... je vous aime 
Femmes... je vous aime 

Je n'en connais pas de faciles 
Je n'en connais que de fragiles 

Et difficiles 
Oui... difficiles 

 
Quelquefois 

Si drôles 
Sur un coin d'épaule 

Oh oui... si drôles 
Regard qui frôle... 

 
Quelquefois 

Si seules 
Parfois ell's le veulent 
Oui mais... si seules 
Oui mais si seules 

 
Femmes... je vous aime 
Femmes... je vous aime 

Vous êt's ma mère, je vous ressemble 
Et tout ensemble mon enfant 

Mon impatience 
Et ma souffrance... 

 
Femmes... je vous aime 
Femmes... je vous aime 

Si parfois ces mots se déchirent 
C'est que je n'ose pas vous dire 

Je vous désire 
Ou même pire 
O... Femmes... 

 
Paroles: Jean-Loup DABADIE 

Musique: Julien CLERC  

 


