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Aime Moi Ou Laisse Moi 

par Chad Brownlee 

 

Some days we’re as good as it gets, 

Some days all the pieces fit,  

Sometimes there’s a fire in your kiss.  

Some days you’re an inch from good-bye,  

And you get that look in your eye when you 

just want a reason to quit.  

 

 

When somebody hurts you baby,  

Don’t make me pay the price!  

 

Black or white, 

Day or night,  

Yes or no. 

I’ll make it easy,  

Love me or leave me. 

Come on,  

 

I don’t care who he was, this is us 

If you really want me I’ll make it easy, 

Love me or leave  

Love me or leave 

 

 

 

I don’t wanna be all the way in  

If you’re gunna be half way out 

I want your everything now 

‘Cause I’m gunna be all that you need  

ain’t nobody gunna love you like me 

I ain’t gunna let you down. 

 

You’ve gotta choice to make, 

 

Black or white, 

Day or night,  

Yes or no. 

I’ll make it easy,  

Love me or leave me. 

Come on,  

 

I don’t care who he was, this is us 

If you really want me I’ll make it easy, 

Love me or leave  

Love me or leave 

 

 

Certains jours, nous sommes aussi bien que 

possible, 

Certains jours, toutes les pièces s'imbriquent, 

Parfois, il y a un incendie dans tes baisers. 

Certains jours tu es à un pouce de l'adieu 

Et tu as cette lueur dans les yeux quand tu 

veux simplement une raison pour me quitter 

 

Lorsqu'une personne te blesse bébé, 

Ne m'en fais pas payer le prix! 

 

Noir ou blanc, 

Jour ou nuit 

Oui ou non. 

Je vais le faire simple, 

Aime moi ou laisse-moi. 

Vas-y, 

 

Je m'en fiche de qui il était, c'est nous 

l'important 

Si vraiment tu as besoin de moi, je vais le 

faire simple, 

Aime moi ou laisse moi 

Aime moi ou laisse moi 

 

Je ne veux pas être tout seul sur le chemin  

Si tu vas à mi-chemin  

Je veux tout de toi maintenant  

Parce que je suis tout ce dont tu as besoin 

personne ne t'aime comme moi 

Je ne te décevrai pas 

 

Il faut que tu fasses  un choix 

 

Noir ou blanc, 

Jour ou de nuit 

Oui ou non. 

Je vais le faire simple, 

Aime moi ou laisse-moi. 

Vas-y, 

 

Je m'en fiche de qui il était, c'est nous 

l'important 

Si vraiment tu as besoin de moi, je vais le 

faire simple, 

Aime moi ou laisse-moi  
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I’m not gunna hurt ya baby,  

I’m gunna treat ya right!  

 

 

Black or white, 

Day or night,  

Yes or no. 

I’ll make it easy,  

Love me or leave me. 

Come on,  

 

I don’t care who he was, this is us 

If you really want me I’ll make it easy, 

Love me or leave  

Love me or leave,  

Yeah- hey- yeah!  

 

 

 

Love me or leave me 

Love me or leave me 

Love me or leave me 
 

Aime moi ou laisse-moi 

Je ne suis pas blessé yea bébé, 

Je vais me soigner ya ok! 

 

Noir ou blanc, 

Jour ou de nuit 

Oui ou non. 

Je vais le faire simple, 

Aime moi ou laisse-moi. 

Vas-y, 

 

Je m'en fiche de qui il était, c'est nous 

l'important 

Si vraiment tu as besoin de moi, je vais le 

faire simple, 

Aime moi ou laisse moi 

Aime moi ou laisse moi 

Ouais-ouais-hey! 

 

Aime moi ou laisse-moi 

Aime moi ou laisse-moi 

Aime moi ou laisse-moi 
 

 


