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C’QUE J’EN AI MARRE DE TOI 

 

Couplet 1 
Ah oui c'que j’en ai marre de toi 

De supporter tout' ta folie 
Avec tous tes claviers si lourds 
Quand faut tout installer si vite 
Ça me casse le dos, les bras 

Moi j'vois bien qu' tu t’en fous de ça 
 

Ah oui c'que j’en ai marre de toi 
Et puis de tous les musiciens 
Et lui avec son saxophone 

J’ai la tête comme un sonotone 
Et l'batteur qui s’agite 

Comme un fada 
C’est toujours comm' ça 

 
Refrain  

Par contre c'que j’aime en toi 
C’est quand tu prends sur toi 

Ce superbe instrument 
Oui c’est l’accordéon 



Qui m'procure des frissons 
Et puis des émotions 

Avec toute ta musique_ jazzy 
On se croirait au paradis 

Il faut bien que j'te l'dise_ l’artiste 
C’est toi que je préfère_ oh oui ! 

 
Tout ce que j’aime en toi 

C’est l'swing au bout d'tes doigts 
Tu nous donnes tant de joie 

Et oui faut bien qu'tu l'saches 
Tous ces beaux compliments 
Faudra qu'tu t’en rappelles 

Quand tu m'donneras ma paye 
Si méritée 

Comme tous les soirs 
Évidemment 

Je n'dirai rien 
Aux saltimbanques qui sont tous derrière moi. 

 
Couplet 2 

Ah oui c'que j’en ai marre de vous 
J’en prends plein les oreilles c’est fou ! 

Si l'trompette mettait sa sourdine 



J’aurais sûr'ment une meilleure mine 
J’ai même failli faire une déprime 
Il faut qu'vous en soyez conscients 

 
Ah oui ! c'que j’en ai marre de ça 
Malgré tout ça je vous aime bien 
Mais n’en profitez pas chaque fois 

Allez racontez-moi une blague 
Ça m'remont'ra l'moral 

J’en ai besoin, c’est vital pour moi. 
 

Refrain 
Par contre c'que j’aime en toi 
C’est quand tu prends sur toi 

Ce superbe instrument 
Oui c’est l’accordéon 

Qui m'procure des frissons 
Et puis des émotions 

Avec toute ta musique_ jazzy 
On se croirait au paradis 

Il faut bien que j'te l'dise_ l’artiste 
C’est toi que je préfère_ oh oui ! 

 
 



Tout ce que j’aime en toi 
C’est l'swing au bout d'tes doigts 

Tu nous donnes tant de joie 
Et oui faut bien qu'tu l'saches 
Tous ces beaux compliments 
Faudra qu'tu t’en rappelles 

Quand tu m'donneras ma paye 
Si méritée 

Comme tous les soirs 
Évidemment 

Je n'dirai rien 
Aux saltimbanques qui sont tous derrière moi. 

 


