
Ecoute moi ma jolie     Laurent Sintès 

 

 

Ecout’ moi ma jolie, 

Tu n’sais pas c’que tu veux. 

Y a cinq ans aujourd’hui, 

Tu lui disais : « adieu » 

 

Tu lui as détruit le cœur, 

L’as vidé de ses larmes, 

T’as plongé dans l’erreur, 

Et lui dans l’mélodrame. 

 

Ce soir tu n’tournes pas rond, 

Enfin tu réalises 

Qu’ c’est lui qu’avait raison 

Tu pleures sur ta bêtise. 

 

T’as connu d’autres gars 

Sans jamais trouvé l’bon. 

T’as chialé dans leurs draps, 

Ils se sont barrés ! Tiens donc ? ! 

 

Peut-être ont ils compris 

Qu’en restant avec toi 

La vie n’est pas la vie 

Mais un champ de « pourquoi ? » ! ! 

 

Je n’suis que ton ami 

Que veux tu que je fasse ? 

Lui a refait sa vie, 

Regarde toi dans la glace. 

T’as bientôt quarante piges, 

T’as peur et c’est humain, 

T’as ton ventre qui se fige 

Tu n’crois plus à demain 

Tu n’crois plus à demain 

 

Ecout’ moi ma jolie, 

Tu voudrais le revoir 

Faudrait pas t’foutr’ de lui 

Maint’nant il est trop tard ! 

 

Bien sûr t’as fait du chemin, 

Celui que lui voulait faire 

Pour toi main dans la main. 

T’as tout foutu par terre ! 

 

Tu sais il est heureux 

Comme toi tu voudrais l’être 

Il pense à toi un peu 

Derrière une poussette 

 

Sa femme le devine 

Au jeu de ses regards. 

C’est une complice divine ! 

Tu parles de le revoir ! ! 

 

Tu peux toujours y aller 

Reconnaître tes torts 

Mais tu sais j’le connais 

Il te laissera dehors… 

 

Je n’suis que ton ami 

Que veux tu que je fasse ? 

Lui a refait sa vie, 

Regarde toi dans la glace. 

T’as bientôt quarante piges, 

T’as peur et c’est humain, 

T’as ton ventre qui se fige 

Tu n’crois plus à demain 

Tu n’crois plus à demain 

 


