
Self-control      Laurent Sintès 

Ceux qui ignorent la fermeture 

Du couvercle de la confiture ; 

Ceux qui vous parlent près du visage 

Et qui ont mangé du fromage ; 

Ceux qui attendent d’être arrêtés 

Pour mieux farfouiller dans leur nez ; 

Ceux qui vous disent : « j’suis remplaçant » 

 

On a tous eu envie de tuer 

Mais pour ne pas finir en taule 

On a plutôt privilégié 

De pratiquer le self-control  

 

Ceux qui aiment porter des chaussettes 

Et se prom’ner en sandalettes ; 

Ceux qui prétendent aimer la terre 

Mais balancent leur clope à la mer ; 

Ceux qui prennent les escalators 

Mais qui ne restent pas sur le bord ; 

Ceux qui vous disent : « tu as d’la chance ! » 

 

On a tous eu envie de tuer 

Mais pour ne pas finir en taule 

On a plutôt privilégié 

De pratiquer le self-control 

 

Ceux qui vous transpercent le tympan 

Parce qu’ils trafiquent leur échapp’ment ; 

Celles qui informent tout le wagon 

Que « maman rentre à la maison » ; 

Celles qui préfèrent en rester là : 

« Je crois que t’es trop bien pour moi » 

Celles qui vous disent : « à quoi tu penses ? » 

 

On a tous eu envie de tuer 

Mais pour ne pas finir en taule 

On a plutôt privilégié 

De pratiquer le self-control 

 

Ceux qui découpent leurs spaghetti 

Et qui tout fièrement vous sourient ; 

Ceux qui prennent soin d’ne pas bouger 

Lorsque vous êtes plus que chargé ; 

Ceux qui appellent lorsque je dîne 

Pour me refourguer une cuisine ; 

Ceux qui vous disent : « faîtes moi 

confiance » 

 

On a tous eu envie de tuer 

Mais pour ne pas finir en taule 

On a plutôt privilégié 

De pratiquer le self-control 

 

Ceux qui ne savent pas faire la queue 

Ou ne regardent pas dans les yeux ; 

Ceux qui s’assoient juste à côté 

Quand vous vous êtes bien isolés ; 

Ceux qui vous disent : « j’prends votr’ 

manteau » 

Quand le vestiaire vaut cinq euros ; 

Ceux qui vous disent : « faîtes comme tout le 

monde ! » 

« Une de perdue » 

« Dix de r’trouvées… ; » 

« On t’a pas vu… ; » 

« T’as qu’à chercher… ; » 

« Tu vas grossir… ; » 

« Faut que tu t’reposes… ; 

« Faut bien mourir » 

« De quelque chose … »  

 

On a tous eu envie de tuer 

Mais pour ne pas finir en taule 

On a plutôt privilégié 

De pratiquer le self-control 

Le self-control…

 


