
AUTANT DE VIES QUE TU VOUDRAS  

 

 

 

A la fois femme et enfant,  

Tu tiens mon coeur entre tes mains. 

Je me crois toujours au printemps 

Lorsque tu me dis « à demain ». 

A la fois mari et amant, 

Tu me fais les deux sans détour. 

Pauvre héros, prince charmant, 

C'est suivant la couleur du jour. 

Je veux bien vivre près de toi 

Autant de vies que tu voudras, 

Si tu consens à me donner 

L'amour dont j'ai toujours rêvé. 

Je veux bien vivre près de toi 

Autant de vies que tu voudras, 

Si tu acceptes que je sois 

Le confident de tous tes pas. 

Tes yeux sont comme l'océan. 

Je les vois verts, je les vois bleus. 

Parcourus de reflets changeants, 

Ils m'ont rendu fou amoureux. 

Pour eux, je ferai des folies. 

Je jetterai mon dernier sou. 

Peu m’importeront les « on-dit ». 

Je me moquerai des tabous. 

Je veux bien vivre près de toi 

Autant de vies que tu voudras, 

Si tu consens à me donner 

L'amour dont  j'ai toujours rêvé. 

Je veux bien vivre près de toi 

Autant de vies que tu voudras, 

Si tu acceptes que je sois 

Le confident de tous tes pas. 

Je ne dormirai plus la nuit 

Pour mieux veiller sur ton sommeil. 

Je parcourrai tous les pays  

Pour t'offrir le septième ciel.  



 

Moitié agneau ou moitié loup 

Parfois aimé, souvent blessé, 

Je me mettrai à tes genoux, 

Heureux même d'êtr' humilié. 

Je veux bien vivre près de toi 

Autant de vies que tu voudras, 

Si tu consens à me donner 

L'amour dont j'ai toujours rêvé. 

Je veux bien vivre près de toi 

Autant de vies que tu voudras, 

Si tu acceptes que je sois 

Le confident de tous tes pas. 

A la fois femme et enfant, 

Tu fais de moi un arlequin. 

Je monte jusqu'au firmament. 

C'est fou ce que je me sens bien. 

A la fois mari et amant, 

Partagé entre deux passions, 

Je t'attendrai le coeur battant, 

Partant pour toutes les missions. 

Je veux bien vivre près de toi 

Autant de vies que tu voudras, 

Si tu consens à me donner 

L'amour dont j'ai toujours rêvé. 

Je veux bien vivre près de toi 

Autant de vies que tu voudras, 

Si tu acceptes que je sois 

Le confident de tous tes pas. 
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