
Qui peut dire, moi Je connais le chanteur?  10 
Si l’un dit « Arti », l’autre crie « Bano » 10 
Mon nom vient-il d’une simple rumeur, 10 
Sono Artibano, un po Arti, e molto show 14 
Si à zéro, je remets les pendules 10 
A qui la faute? A moi ! Mea culpa 10 
  
Refrain 
  
Je vous  aime,  je vous aime 
J’aimerais  que l’on  m’aime 
Sans ambages, et sans haine 
Je vous aime 
  
  
Je suis et resterai Artibano 10 
De ce fusil, naguère sur mon épaule, 10 
Cette marque imprégnée qui me désole 10 
Aujourd’hui je compte bien déposer ce fardeau 12 
  
Dans ce chaos, je remettrais de l’ordre 10 
Qu’importe la dose, quand l’amour est là 10 
Haï, détesté, j’ai cessé de mordre, 10 
Bonjour Sagesse, adieu démence, me revoilà 12      
	 
Je vous  aime, je vous aime 
Et puis même, si des cons m’aiment 
Malgré  toute  ma haine, je les aime 
	 
	 
A vos yeux, un pitre, puis le clown j’étais 10 
Mais je dois dire  jamais pris pour un con 10 
La raison pour laquelle, je chanterais 10 
Chaque jour que Dieu fait, écoutez ma chanson 12 
	 
Je vous aime,  je vous aime 
Je voudrais que l’on m’aime,  
J’aimerais qu’ils comprennent 
Je les aime  
 
( Parlé…) 
	 
Ma vie a été telle ! Même si auteur, parfois acteur, 
Jamais je n’ai mis masque, trouvant ceci odieux 
C’est toujours avec honneur, respect et valeurs 
Que je traitais autrui, je m’en voyais plus glorieux ! 
 
Refusant l’apparence dans cet antre du show-biz 
J’ai gardé mes bretelles et jamais n’ait baissé regard 
Ni même la culotte je hais la convoitise ! 



	
Vous serez mis en bière, que je trouverai bonnes 
Et l’histoire et sa chute, puis levant haut ce verre 
A votre santé trinquerai, oui encore je déconne 
Mais je vous chanterai… je vous  aime  
 
Je vous aime,  je vous aime 
Je voudrais que l’on m’aime,  
J’aimerais qu’ils comprennent 
Je les aime  
 
	
Je vous aime, je vous aime 
Je voudrais que l’on m’aime,  
J’aimerais qu’ils comprennent 
Je les aime  
 
 (CHŒURS) 
 
 Il vous aime, il vous aime 
 Il aimerait, qu’on l‘aime 
 Sans détour, sans atours 
 Avec beaucoup d’amour !   
	 
	 


