
Je suis jalouse. 

Auteur-compositeur : Emily Loizeau. 
Album : L’autre bout du monde (2006) 

 

J'ai encore pleuré deux heures 

Sur ta boîte de petits beurres 

La fameuse avec les lettres 

Les photos de New Hampshire 

Ton voyage en amoureux 

Avec Adèle de Bayeux 

Je trouve son nom ridicule 

On dirait une marque de pull 

Elle voudrait me rencontrer 

Nous avoir pour déjeuner 

C'est sûr elle va m'adorer 

Et elle a tellement insisté 

 

Oui mais je suis jalouse 

Oui c'est ça tout simplement jalouse 

Je suis jalouse 

 

Je mange toute seule au chinois 

C'est pratique c'est juste en bas 
Je t'ai laissé y aller tout seul 

Maintenant je m'en mords les doigts 

Tu m'as dit : " c'est trop dommage 

Elle fait si bien la cuisine" 

Je lui ferais bien mon potage 

A la nitroglycérine 

La bile et les glutamates 

Se chamaillent dans ma rate 

Je me dis ça à chaque fois 

Je ne mangerai plus chinois 

 

Oui je suis jalouse 

Oui c'est ça tout simplement jalouse 

Je suis jalouse 

 

Ton Adèle veut te revoir 

Elle est libre plutôt le soir 

Te parler de temps en temps 

Sourions serrons les dents 

C'est vrai c'est assez normal 

Je n'y vois pas inconvénient 

Je ne vais pas faire un scandale 

Pour vous deux c'est important 

Mais c'est l'art de ma jalousie 

De ne pas savoir te dire 

Oui ça me fait un peu bizarre 

Que vous vouliez vous revoir 

 

Refrain (2x) 
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