
Avertissement : Gil est membre de la Société des Auteurs , Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM). A ce titre, le présent texte est soumis aux lois 
internationales du copyright. Sauf autorisation de l’auteur, la diffusion et l’utilisation de tout ou partie de ce texte sont  strictement interdits. 
 

 

J’ai envie de toi 
Paroles/Musique : Gil 
© 2007 
Téléchargé sur http://gilchanteur.free.fr 
 

1- J’ai envie de toi  
Tu m’dis qu’ça s’dit pas 
Ou alors pas comme ça  
Pas de cette façon là 

Que c’est pas romantique 
Presque pervers, vicieux 
J’suis sûr que sur une musique 
Tu comprendras bien mieux 

 
2- J’ai envie de toi  

Et ça fait des mois 

Que je cherche les mots 
Les notes et le bon tempo  
Pour décrire ce qui dort 
Tout au fond de mon corps  

De mon cœur qui court 
Qui court après l’Amour 

 

3- J’ai envie de toi  
Oui c’est vraiment ça 
Envie de me perdre 
Quelque part dans tes bras 

Envie du son de ta voix 
Qui m’enlace et me berce 
Du parfum que tu laisses 
Quand t’es passée par là 

 
4- J’ai envie de toi  

Sans trop savoir pourquoi 

Il  y a tant de raisons 
Raisonnables ou non 
T’es mon caprice d’enfant 
Mon fantasme innocent 

C’lui qu’on s’dit “Quand je s’rai grand…” 
Mais j’suis grand maintenant 
 

Refrain 1 :   

J’ai envie 
J’ai envie de toi, tu sais 
Comme d’autres rêvent de fraises en plein hiver 

J’ai envie 
J’ai envie de toi c’est vrai 
C’est la première fois, je l’avoue et j’en suis fier  

 J’ai envie de toi  

 
6- J’ai envie de toi  

C’est sérieux mais pas grave 

Peut être que j’m’en remettrais pas 
 
 

Car je crains qu’ça s’aggrave 
Toxico de ta peau 
Tu m’as rendu accro 
De son goût adulé 

Par mes tendres baisers 
 

5- J’ai envie de toi  
Mais je suis patient 

Et c’est toi qui décideras 
Quand pour moi il  sera temps  
D’te connaître par coeur 

De la tête aux pieds 
D’embrasser la tiédeur 
D’chaque centimètre carré 
 

Refrain 2 :  
 J’ai envie 

J’ai envie de toi, tu sais 

Comme d’autres rêvent de neige en plein désert  
J’ai envie 
J’ai envie de toi c’est vrai 
Sans malentendu, j’essaie d’être bien clair 

 
Pont :  Oublie ce monde ci  
 Qui creuse nos tabous 
 A coup de “canons”, de “sexy”  

 Comme on en voit partout 
 Réalité désenchantée 
 Par amour pornographisé 

Rien à voir avec cette version là 
Du “j’ai envie de toi” 

 
Refrain 3 : 

  J’ai envie 
 J’ai envie de toi, tu sais  
 Comme d’autres rêvent de fraises en plein hiver 
 J’ai envie 

 J’ai envie de toi c’est vrai 
 Sans sous-entendu, j’ai tout fait pour être clair
   

Refrain 4 :   
 J’ai envie 
 J’ai envie de toi, tu sais 
 Comme d’autres rêvent de neige en plein désert

 J’ai envie 
 J’ai envie de toi c’est vrai 
 Notre première fois, tu verras on en s’ra fier 

 J’ai envie de toi  (x4) 
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