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I'M THRU' WITH LOVE 
Gus Kahn/Matty Malneck/F.Livingstone 
 
I'm through with love 
I'll never fall again 
Said adieu to love 
Don't ever call again 
For I must have you or no one 
And so I'm thru with love 
 
I've locked my heart 
I'll keep my feelings there 
I've stocked my heart 
With icy frigid aire 
And I mean to care for no one 
Because I'm thru with love 
 
Why did you leave me 
To think you could care 
You didn't need me 
Yyou had your share 
Of slaves around you 
To hound you and swear 
The deep emotion 
Devotion to you 
 
Goodbye to spring 
And all it meant to me 
It can never bring 
The thing that used to be 
For I must have you or no one 
And so I'm thru with love 
 
"Repeat" 
 
And so I'm through with 
Baby, I'm thru with love ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je ne veux plus d'AMOUR 
 
 
Je ne veux plus d'amour 
Je ne tomberai plus jamais 
J'ai dit adieu à l'amour 
Ne reviens plus jamais 
Car c'est toi que je veux, personne d'autre 
Et donc je ne veux plus d'amour 
 
J'ai fermé mon cœur 
J'y garderai mes sentiments 
Car je ne veux plus d'amour 
J'ai mis mon cœur dans un grand frigidaire 
Et je ne veux plus m'attacher à personne 
Car je ne veux plus d'amour 
Pourquoi m'as-tu quittée ? 
Je croyais que tu m'aimais 
Tu n'avais pas besoin de moi, tu as eu ta part 
Tes esclaves autour de toi, pour te servir et te 
jurer 
Cette grande émotion et dévotion 
Adieu au printemps, et tout ce qu'il signifie 
Il ne ramènera jamais ce qui était 
Car c'est toi que je veux, personne d'autre 
Et donc je ne veux plus d'amour 
Adieu au printemps, et tout ce qu'il signifie 
Il ne ramènera jamais ce qui était 
Car c'est toi que je veux, personne d'autre 
Et donc je ne veux plus d'amour 
Et donc je ne veux plus 
Non, je ne veux plus d'amour 
 



I wanna be loved by you 
de Kert Kalmar/Harry Ruby/Herbert Stothart 
  
I wanna be loved by you 
I wanna be loved by you 
Just you and nobody else but you 
I wanna be loved by you alone 
Pooh pooh bee doo ! 
 
I wanna be kissed by you 
Just you and nobody else but you 
I wanna be kissed by you alone 
 
I couldn't aspire 
To anything higher 
Than to fill the desire 
To make you my own 
Paah-dum paah-dum doo bee dum, pooh ! 
 
I wanna be loved by you 
Just you and nobody else but you 
I wanna be loved by you alone 
 
 
I couldn't aspire 
To anything higher 
Than to fill the desire 
To make you my own 
paah-dum paah-dum doo bee dum, pooh ! 
 
I wanna be loved by you 
Just you and nobody else but you 
I wanna be loved by you alone 
Paah-deeedle-eedeedle-eedeedle-eedum 
Poo pooo beee dooh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je veux que tu m'aimes 
 
 
Juste toi et personne d'autre que toi 
Je veux que tu m'aimes moi seule 
Pooh pooh bee doo ! 
 
 
 
Je veux que tu m'embrasses 
Juste toi et personne d'autre que toi 
Je veux que tu m'embrasses, moi seule ! 
 
Je ne pourrais aspirer 
A quelque chose de plus haut 
Qu'être pénétrée de désir 
Pour te faire mien 
Paah-dum paah-dum doo bee dum, pooh ! 
 
Je veux que tu m'aimes 
Juste toi et personne d'autre que toi 
Je veux que tu m'aimes, moi seule 
 
 
Je ne pourrais aspirer 
A quelque chose de plus haut 
Qu'être pénétrée de désir 
Pour te faire mien 
Paah-dum paah-dum doo bee dum, pooh ! 
 
Je veux que tu m'aimes 
Juste toi et personne d'autre que toi 
Je veux que tu m'aime, moi seule 
Paah-deeedle-eedeedle-eedeedle-eedum 
Poo pooo beee dooh ! 
 



Runnin' wild 
de Joe Gray/Leo Worth 
 
Runnin' wild 
Runnin' Wild 
Lost Control 
Runnin' Wild 
Mightly Bold 
Feelin Gay 
Boisterous too 
Carefree mind 
All the time 
Never Blue ! 
 
Always going 
Don't know where 
Always showing 
I don't care 
Don't love nobody 
It's not worthwhile 
All alone 
Runnin' Wild ! 
 

COURSE LIBRE 
(Se déchainer) 
 
Course libre  
Incontrôlée 
Course libre 
Extrêmement téméraire 
Sentiment joyeux 
Stimulant aussi 
L’esprit insouciant 
tout le temps 
jamais nostalgique ! 
 
 
Toujours aller 
Sans savoir où 
Toujours m’exhiber 
Ça m’est égal 
N’aimer personne 
ce n’est pas la peine 
Toute seule 
Course libre ! 
 

 
   


