
Je m’en fous      Laurent Sintès 

 
(Lui) 

Les draps que j’ai froissés, 

Les avions que j’ai pris, 

Ces fleurs que j’ai posées 

Sur ta table de nuit. 

Je m’en fous… 
 

(Elle) 

Les désirs assouvis, 

Le jasmin, le lilas, 

La fois où j’ai dormi 

Dans ce lit près de toi. 

Je m’en fous…  

 

(Lui) 

Les notes que j’ai chantées, 

Les musiques que j’ai faites, 

L’anniversaire gâché 

Quand tu m’as fait la tête. 

J’m’en fous… 

Oh oui, j’m’en fous 

 

(Elle) 

La rencontre à Manille 

Et l’attente d’un baiser, 

Ce week-end en avril 

Où tu n’as pas osé. 

J’m’en fous… 

 

REFRAIN :  

(Elle et Lui ensemble) 

Sur l’écume d’un adieu 

Naissent parfois des regrets 

(Elle)      /  (Lui en écho) 

J’te hais /  Je m’en fous 

(Elle)      /  (Lui en écho) 

J’te hais /  Je m’en fous 

(Elle et Lui ensemble) 

A toujours vouloir mieux 

Un matin on se… 

(Lui) / (Elle en écho) 

Hait/ J’m’en fous 

 

(Lui) 

Dansant sous ton peignoir 

Un corps qui m’invitait, 

Ces soupirs dans le noir 

Auxquels moi je croyais. 

Je m’en fous… 
 

(Elle) 

Sur ta veste un parfum : 

Une ombre déguisée, 

Ce qui reste du chagrin 

Quand il m’a poignardée. 

Je m’en fous… 

 

(Lui) 

Un pardon mais en vain 

Pour tout recommencer 
(Elle) 

Ce restaurant cubain 

Où on devait aller. 

J’m’en fous… 

Oh oui, j’m’en fous 

 

(Lui) 

Les échos des églises 

Où j’ai été prié, 
(Elle) 

Ce billet pour Venise 

Que tu m’as refusé. 

J’m’en fous… 

 

REFRAIN :  

(Elle et Lui ensemble) 

Sur l’écume d’un adieu 

Naissent parfois des regrets 

(Elle)      /  (Lui en écho) 

J’te hais /  Je m’en fous 

(Elle)      /  (Lui en écho) 

J’te hais /  Je m’en fous 

(Elle et Lui ensemble) 

A toujours vouloir mieux 

Un matin on se… 

(Lui) / (Elle en écho) 

Hait / J’m’en fous 

 

(Elle et Lui ensemble) 

Les adieux d’un salaud 

A un ange délaissé, 

Est-ce un élan nouveau 

Pour deux cœurs déchirés ? 

On s’en fout… On s’en fout… 

On s’en fout… On s’en fout… 


