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J’ATTENDS MYLÈNE 

J'attends Mylène (x4)  

 
J'attends Mylène  

Avant midi  
Mais elle ne viendra pas  

Pas avant trois heures et demi  

Car Mylène est comme ça  
Elle a des choses à régler  

Dans sa vie bien remplie  
Et je ne suis pas le premier  

De ses morceaux choisis  
J'aimerais bien m'allonger  

Tous les soirs à ses côtés  

Mais c'est un peu compliqué  
Alors je me tais  

 
J'attends Mylène à la ferme  
Elle me rejoint tous les weekends  
Avec une fleur à la main  
Je l'aperçois du jardin  
J'attends Mylène  
Et je ferme un peu les yeux  
Pour qu'elle m’emmène avec elle  
Mylène et moi c'est comme ça  
Qu'on s'aime  
Même si son mari veut pas  
 

J'attends Mylène (x4) 
 

J'attends Mylène  

Pour lui dire  
Que cette fois c'est fini  

Que j'en ai marre de savoir  
Qu'elle s'endort avec lui  

Elle me dit qu'elle a des enfants  

Et que ça ne se fait pas  
De les noyer dans la rivière  

Comme de tous petits chats  

La famille décomposée  
C'est le carnage assuré  

Une vie recomposée  
Est-ce que ça vous dirait ? 

 

J'attends Mylène à la ferme  
Elle me rejoint tous les weekends  
Avec une fleur à la main  
Je l'aperçois qui revient  
J'attends Mylène  
Et je ferme un peu les yeux  
Pour qu'elle s'endorme avec moi  
Mylène et moi c'est comme ça  
Qu'on s'aime  
Mais l'amour ne suffit pas  
Mylène et moi c'est comme ça  
Qu'on s'aime  
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J'attends Mylène à la ferme  
Elle me rejoint tous les weekends  
Avec une fleur à la main  
Je l'aperçois du jardin  
J'attends Mylène  
Et je ferme un peu les yeux  
Pour qu'elle m’emmène avec elle  
Mylène et moi c'est comme ça  
Qu'on s'aime  
Même si son mari veut pas  
Mylène et moi c'est comme ça  
Qu'on s'aime  
Mais l'amour ne suffit pas  
 

J'attends Mylène (x4) 
 

 


