
Dis moi           Laurent Sintès 

 

 
Dis moi ce qui t’arrive ? 

On dirait que tu pleures, 

Tes larmes à la dérive 

Depuis bientôt deux heures. 

 

Dis moi ce que j’tai fait ? 

Je n’veux pas t’faire de mal 

Mais personne n’est parfait 

Même sur un piédestal.  

 

J’voudrais juste comprendre 

Avant de m’énerver 

Ce qui peut bien te rendre 

Aussi désemparée 

 

J’entends encore mon père 

Qui voulait me prévenir : 

Les filles, leur caractère 

Il faut savoir en rire. 

 

« Il faut être patient 

Devant l’irrationnel. 

Laisse passer un instant 

Puis, dis toi qu’elle est belle 

Tu n’y peux rien, c’est comme çà. 

Fais ton chemin et pense à toi 

Prend ton bonheur où il se trouve 

Ecoute ton cœur autant qu’il s’ouvre » 

 

Dis moi ce qui ne va pas 

Peut-être que tu veux boire ? 

Ne reste pas comme çà 

Tu n’as même plus d’mouchoirs 

 

J’essaye de deviner 

Pourquoi tes idées noires 

J’ai peut être oublié 

De rincer la baignoire 

 

Tout çà à cause d’un poil 

Qu’aurait traîné par là 

Il n’aurait rien fait d’mal 

A part d’être à moi 

 

J’ai envie d’te secouer 

Pour que tu me répondes 

Je crois que je vais hurler 

Parce que tu te fous du monde 

 

« Il faut être patient 

Devant l’irrationnel. 

Laisse passer un instant 

Puis, dis toi qu’elle est belle 
 

 

Je crois qu’je vais me calmer 

En allant faire un tour 

Mais laisse moi t’embrasser 

Car je t’aime mon amour 

 

Tu ne sais pas c’que tu veux 

Ecoute ce n’est pas grave 

Laisse donc couler tes yeux 

Mais attention tu baves 

 

Je rentrouvre la porte 

Je rentre à la maison 

A moins que je ne ressorte 

J’ai une idée de chanson… 

 

« Il faut être patient 

Devant l’irrationnel. 

Laisse passer un instant 

Puis, dis toi qu’elle est belle » 

 

Ad lib 


