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SO YOU DON’T HAVE TO LOVE 

ME ANYMORE 
by Alan Jackson 

 

 
ALORS TU NE M’AIMERAS PLUS 

DÉSORMAIS 
par Alan Jackson 

 

I’ll be the bad guy, 

I’ll take the black eye, 

When I walk out, 

You can slam the door, 

I’ll be the S.O.B, 

If that’s what you need from me, 

So you don’t have to love me anymore. 

 

When you and our friends talk, 

Make it all my fault, 

Tell ‘em I’m rotten to the core, 

I’ll let it all slide, 

Get ‘em all on your side, 

So you don’t have to love me anymore. 

 

I will keep, 

All those memories, of the good times. 

Yeah, there were some good times. 

So when you think, 

Of you and me, 

They won’t even cross your mind. 

 

If the wine you’re drinkin’, 

Leads you to thinkin’, 

That you want what we had before, 

Girl you can call me, 

I’ll let it ring and ring, 

So you don’t have to love me anymore. 

 

Yeah, I will keep, 

All those memories, of the good times. 

Yeah, there were some good times. 

So when you think, 

Of you and me, 

They won’t even cross your mind. 

 

If you need me to make you cry, 

I don’t want to but I’ll try, 

So you don’t have to love me anymore.  
 

 

Je vais être le méchant  

Je vais faire les yeux noirs, 

Quand je sortirai  

Tu peux claquer la porte  

Je serai le fils de p..te  

Si c'est ce que tu attends de moi, 

Ainsi tu ne m'aimeras plus désormais  

 

Lorsque tu discuteras avec nos amis, 

Dis leur que c'est entièrement de ma faute  

Dis leur que je suis pourri jusqu'à la moelle  

Je vais laisser tous les diaporamas  

Gardes-les tous pour toi, 

Ainsi tu ne m'aimeras plus désormais  

 

Je vais continuer  

Tous ces souvenirs des bons moments  

Oui, il y a eu quelques bons moments  

Aussi, quand on y pense  

De toi et moi, 

Ils ne vont même pas te traverser l'esprit 

 

Si le vin que tu bois 

t' amène à penser  

Que tu veux ce qu'on avait avant  

Jeune fille tu peux m'appeler  

Je vais laisser sonner et sonner  

Ainsi tu ne m'aimeras plus désormais  

 

Ouais, je vais continuer  

Tous ces souvenirs des bons moments  

Oui, il y a eu quelques bons moments  

Aussi, quand on y pense  

De toi et moi, 

Ils ne vont même pas te traverser l'esprit 

 

Si tu as besoin de moi pour te faire pleurer, 

Je ne voulais pas, mais je vais essayer  

Ainsi tu ne m'aimeras plus désormais  
 

 


