
Je te remercie      Laurent Sintès 

 

 

Lors de notre première soirée 

Ma tête me disait : « Méfie toi ! » 

Têtu mon coeur n’écoutait pas, 

Heureux, il a voulu plonger 

Et puis le reste l’a suivi… 

Je te remercie. 

 

Tout me paraissait merveilleux : 

Une fille comme toi rien que pour moi, 

Je me croyais au cinéma 

Comme dans un film d’un genre 

douteux… 

Car il vous ouvre le paradis… 

Je te remercie. 

 

Un’ fois que j’étais bien piégé, 

Certain d’avoir tiré l’gros lot, 

J’entendais vainement sonner  

L’alerte stridente de mon cerveau. 

Mais Pascal avait bien raison : 

Il faut apprendre ses citations. 

 

Un’ perle rare de 34 ans 

Encore en quête de son bonheur 

Y a quelque chose qui cloche là dedans ! ? 

Il faut chercher l’erreur 

 

Lorsque tu t’es dévoilée 

Avec tes nombreuses crises de larmes, 

J’ai compris le sens de l’alarme 

Mais j’ai pensé pouvoir t’aider 

L’amour rend parfois abruti ! 

Je te remercie. 

 

Je me suis pris pour l’abbé Pierre, 

Excusant tes éclats de voix. 

Pendant un an, j’ai pris sur moi 

En tempérant mon caractère. 

Et le mystère s’est éclairci, 

Je te remercie 

 

Un soir, tu m’as fait cet aveu : 

« Tu sais ? Je suis une tordue 

Et puis j’n’ sais pas être à deux. 

Au moins, je t’aurai prévenu » 

Et moi je te jetais des bouées 

Mais tu préférais te noyer. 

 

Un’ perle rare de 34 ans 

Encore en quête de son bonheur 

Y a quelque chose qui cloche là dedans ! ? 

Il faut chercher l’erreur 

 

Et puis tes problèmes personnels 

Ont vite débordé sur nous deux : 

Après avoir éteint le feu, 

Tu m’as dit : « Y a plus d’étincelle !». 

Et c’est là que tu es partie. 

Je te remercie. 

 

C’est vrai que tu n’sais rien construire. 

Mais se fuir ne marche pas. 

Un jour tu te rattraperas 

Et tu voudras te re-détruire. 

Je souhaite bonne chance à ton psy 

J’ai échappé à la folie 

Je te remercie. 

 

Quant à moi, j’ai dérouillé 

Car aujourd’hui, je l’aime encore. 

J’aurais bousillé ma santé 

Pour l’embrasser quand elle t’endort. 

Mais la mer creusant le rocher 

Mais la mer creusant le rocher 

Finit toujours par l’entamer 

 

Un’ perle rare de 34 ans 

Encore en quête de son bonheur 

Y a quelque chose qui cloche là dedans ! ? 

Il faut chercher l’erreur 

Ou bien aller voir ailleurs… 

 

 


