
 

 

Ne rien regretter.  

 

Sur la piazza del Campo à Sienne 

Comme sur une plage de sable fin 

Déposée au cœur de la cité italienne 

Deux amoureux enlacés ne font plus qu’un, 

Le soleil les réchauffe, les caresse 

Ils se serrent plus fort, encore et encore 

Leurs mains dansent, volent, se perdent, se pressent 

Ils se fichent des regards, ils les ignorent. 

 

Comme eux, savoir s’abandonner au plaisir 

Au désir de vivre, au bonheur d’aimer 

Entre deux mondes, il faut pouvoir choisir 

À la fin de ma vie, je ne veux rien regretter. 

 

Leurs baisers se prolongent, réunissent leurs âmes 

Le sol est un lit qui accueille leurs envies 

Leurs cœurs battent la chamade, s’enflamment 

Autour d’eux, des couples curieux les envient, 

L’eau d’une fontaine leur joue son hymne à la joie 

Des oiseaux ondulent dans le ciel comme des vagues 

Les couleurs de l’automne naissant flirtent sur les toits 

Les touristes parlent toutes les langues, font des blagues. 

 

Comme eux, savoir s’abandonner au plaisir 

Au désir de vivre, au bonheur d’aimer 

Entre deux mondes, il faut pouvoir choisir 

À la fin de ma vie, je ne veux rien regretter. 

 

Leurs corps brûlent, leurs étreintes s’accentuent 

Ce n’est pas de l’indécence, juste de l’insouciance 

Il n’y a rien d’impudique, ailleurs on tue 

Tant pis pour les moralistes et leurs croyances, 

Elle ose s’allonger sur lui, elle frissonne 

Il glisse ses doigts dans ses longs cheveux 

Ils savourent, ils ne font de mal à personne 

Ils déploient leurs ailes, s’envolent vers d’autres cieux. 

 

Comme eux, savoir s’abandonner au plaisir 



 

 

Au désir de vivre, au bonheur d’aimer 

Entre deux mondes, il faut pouvoir choisir 

À la fin de ma vie, je ne veux rien regretter, 

 

Comme eux, savoir s’abandonner au plaisir 

Au désir de vivre, au bonheur d’aimer 

Entre deux mondes, il faut pouvoir choisir 

À la fin de ma vie, je ne veux rien regretter, 

 

À la fin de ma vie, je ne veux rien regretter. 
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