
Chansons 

 

 

 

Laisse-moi y croire (Frédéric Lerner) 
 

Regardes autour de toi 

Et dis moi ce que tu vois  
Y’a des silences qui ne trompent pas 
 

Tu peux fermer les yeux  
Faire semblant d’être heureux  
Mais cette vie là moi j’en veux pas 
 

Laisse Moi Y Croire, Laisse Moi Y 

Croire Laisse Moi Y Croire 
 

J’ai vu des ombres se faner  
Du sang et des larmes coulées  
Il y à tant de souffrances  
Tant de douleurs  
Tant de colère tant de peurs 
 

J’ai vu tous ces regards 

baissés Ces mains tendues  
Ces poings serrés  
Il y a tant de mépris  
Tant d’ignorances  
Tant d’égos et de différences 

Laisse Moi Y Croire 
 
C’est beau quand on y 

pense Laisse Moi Y Croire  
Donnes nous une autre chance 
 

On pourrait tout changer  
Dans ce monde à refaire  
Se battre pour exister  
Ne plus se laisser faire 
 

On pourrait tous ensemble  
Retrouver le chemin  
D’une vie qui nous ressemble  
Et marcher main dans la main 
 

On pourrait prendre le temps  
De vivre et de s’aimer  
Se dire tout ce qu’on ressens  
Se laisser emporter 
 

On pourrait oublier  
Tout le mal qu’on s’est fait  
Essayer d’effacer  
Les blessures et les regrets 

  
 

 

 

 

Laisse Moi Y Croire  
C’est beau quand on y pense  
Laisse Moi Y Croire  
Donnes nous une autre chance 
 

Tu sais  
Laisse Moi Y Croire  
Qu’un jour tout recommence  
Laisse Moi Y Croire  
J’ai tant besoin d’une autre histoire 
 

On pourrait s’écouter  
S’accepter, se comprendre  
Apprendre a se donner  
Tout ce qui n’est plus à prendre 
 

On pourrait partager  
C’qui nous arrive enfin  
Pour ne rien regretter  
Quand la lumière s’éteint 
 

On pourrait tout apprendre  
Comme si on n’savait rien  
Apprendre à se reprendre  
Devenir des gens bien 
 

On pourrait simplement  
Essayer de s’aimer  
Tout serait différent  
Si on pouvait changer 
 

Laisse Moi Y Croire  
C’est beau quand on y pense  
Laisse Moi Y Croire  
Donnes nous une autre chance 
 

Tu sais  
Laisse Moi Y Croire  
Qu’un jour tout recommence  
Laisse Moi Y Croire  
J’ai tant besoin d’une autre histoire 

 
 

 
 

Gestion des émotions (Dossier thématique) - Service Diocésain des Jeunes 
� 



Chansons 

 
 
 

À Quoi Tu Sers ? (Jean-Jacques Goldman) 
 

 

Tu parles, parles, c’est facile, même sans y penser  
Les mots, les mots sont immobiles, triés, rangés, classés  
Laisse aller, laisse-les jouer  
Se cogner, te séduire  
«Sensualiser», te bouger  
Quand ça veut plus rien dire  
Swinguer les mots, les mots, sans ça  
On va les rétrécir  
Swinguer les mots, ne surtout pas  
Toujours les réfléchir 
 

Les mots, l’émo, l’émotion vient  
Les mots font l’émotion  
Coûte que coûte, écoute-les bien  
Rythmer nos déraisons  
Les sons, les sons, laissons-les rire  
Faut pas les écouter  
Juste pour éviter le pire  
On va les déchaîner 
 

A quoi tu sers ? Pourquoi t’es là ? Qu’est-ce que t’espères ? A quoi tu crois ? 
 

Y’en a qui meurent, qui prient pour un morceau de terre  
Y’en a qui risquent leur vie pour passer la frontière  
Y’en a qui bronzent et d’autres s’font la peau plus claire  
Certains s’effraient au fond quand d’autres font des affaires 
 

Mais y a toujours la lune qui s’méfie du soleil  
Et quand tout ça changera, c’est pas demain la veille  
Certains smatchent ou labourent, d’autres soignent ou bien peignent  
C’est à toi, c’est ton tour, qu’est-ce que t’as dans les veines ? 
 

A quoi tu sers ? Pourquoi t’es fait ? Terminus Terre, un seul ticket 
 

Y’en a qui grimpent en l’air pour un peu plus d’silence  
Y’en a qui vivent sous terre où ça hurle, où ça danse  
Y’en a qui pointent des comptes quand d’autres comptent les points  
Y’en a qui lèvent des croix pour ceux qui n’y croient pas 
 

Y’en a qui pincent des cordes, y’en a qui frappent des peaux  
Certains «import exportent» ou bien se jouent des mots  
Y’en a qui s’font des billes quand d’autres tombent les filles  
Certains ne donnent qu’aux hommes, mais d’autres n’aiment personne 
 

Mais y a toujours la lune qui s’méfie du soleil  
Et quand tout ça changera, c’est pas demain la veille  
Y’en a qui courent une vie pour gagner deux dixièmes  
A présent, c’est ton tour, qu’est-ce que tu nous amènes ? 
 

A quoi tu sers ? Pourquoi t’es fait ? T’as la lumière, et puis après ? 
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Il faut savoir creuser sa route 

 

1- Se relever et repartir  
Il faut savoir quoiqu’il en coûte  
Que le meilleur est à venir  
Il faut savoir tourner la page,  
Puisque le passé est passé  
Il faut savoir, ouvrir sa cage,  
Le meilleur reste à inventer. 
 

Refrain : 
 

Creuser son chemin  
Encore plus loin  
Après la nuit – y’a le matin  
Creuser son chemin  
Encore plus loin  
Le soleil est à portée de mains. 
 

2.- Il faut savoir lâcher la corde, Ne 

pas oublier mais faut pardonner Fuir 

tous ces bruits et ces discordes, Car 

le meilleur reste à donner.  
Il faut savoir quitter la scène  
Et saluer une dernière fois,  
Rester digne et cacher sa peine,  
Puisque l’essentiel reste en soi. 
 

3.- Il faut savoir que tout est grâce, 

Et que tout sert à faire avancer 

Même les disgrâces et les impasses 

Car le meilleur reste à chanter.  
I Il faut savoir creuser sa route,  
Se relever et repartir. 
 

Il faut savoir quoiqu’il en coûte  
Que le meilleur est à venir. 
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Dis tout à Jésus 

 

1. Es-tu lassé, rempli de tristesse ? Dis tout à Jésus ! Dis tout à 

Jésus !  
Son coeur est ouvert à ta voix sans cesse. 
 

Refrain 
 

Oh ! Dis tout à Jésus !  
Dis tout à Jésus !  
Oh ! Dis-lui tout ! 
 

2. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre,  
Il aime à t’entendre : 
 
3. Dis-lui simplement tout !  
Il voit tes yeux rougis par les larmes:  
Dis tout à Jésus ! Dis tout à Jésus ! 
 

4. Il connaît ton coeur, il sait tes alarmes. Si ton passé surgit comme une 

ombre: Dis tout à Jésus ! Dis tout à Jésus !  
Il peut effacer tes péchés sans nombre. 
 

5. Et pour demain ce que tu redoutes: Dis tout à Jésus ! Dis tout à 

Jésus !  
Il est près de toi le long de la route. 
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