
THE CURE 

The Cure est un groupe de rock britannique, formé en 

1976 en Angleterre. Il a marqué les années 1980 et 1990. 

La formation actuelle est composée de Robert Smith, de 

Porl Thompson à la guitare, Simon Gallup à la basse et 

Jason Cooper à la batterie. 

Robert Smith est la figure emblématique du groupe. Il en 

est le chanteur et le guitariste, le parolier et le principal 

compositeur. 

Associé au mouvement New Wave, The Cure a développé 

un son qui lui est propre, aux ambiances tour à tour 

mélancoliques, rock, pop, glaciales où la basse est mise en 

avant et n’est pas seulement un instrument 

d’accompagnement.  

Cette identité musicale, ainsi qu'une identité visuelle 

véhiculée par des clips, contribuent à la popularité du 

groupe qui atteint son sommet dans les années 1980. 

De nombreux fans 

copient alors les 

tenues 

vestimentaires  

amples et sombres 

des musiciens et la 

coiffure 

arachnéenne de 

Robert Smith. 
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Friday, I’m In Love – The Cure 

I don't care if Monday’s blue 

Tuesday’s grey and Wednesday too 

Thursday I don't care about you 

It's Friday I’m in love 

Monday you can fall apart 

Tuesday Wednesday break my heart 

Thursday doesn't even start 

It's Friday I’m in love 

Saturday wait 

and Sunday always comes too late 

but Friday never hesitate... 

I don't care if Mondays black 

Tuesday Wednesday heart attack 

Thursday never looking back 

It's Friday I’m in love 

… 

Monday you can hold your head 

Tuesday Wednesday stay in bed 

Or Thursday watch the walls instead 

It's Friday I’m in love 

Chorus 

Dressed up to the eyes 
It's a wonderful surprise 
To see your shoes and your spirits rise 
Throwing out your frown 
And just smiling at the sound 
And as sleek as a shriek 
Spinning round and round 
Always take a big bite 
It's such a gorgeous sight 
To see you eat in the middle of the night 
You can never get enough 
Enough of this stuff 
It's Friday, I'm in love 
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