TOUT/E à TOI
Je déambule grisée, saoulée par le mistral
Sur les galets salés, au pied du cap canaille.
Je traîne sur les trottoirs du quai Branly ce soir,
Mes pieds effleurent le sol, mon corps est en plein vol.
Je flâne au fond des mers
Je nage dans les airs
Je vis, vibre et chavire
Dans un monde élixir
Refrain :

Quand mes pensées sont TàT, car je suis TàT

Si tu ne m’habilles plus, je me sens laide et nue
Ma chair devient à vif, Mes nerfs sont à sang,
Je veux faire de ta peau, un parchemin sacré
Lier chacun de tes pores, de mes fiévreux/ furieux baisers
Écrire / lire sur ton corps,
Qu’il est ma terre, mon ciel
Et mon Île au trésor.
Mon monde sensoriel
Écrire/ lire sur ton corps,
De mots de sueur et d’or
Le cœur au bout des doigts
Qu’il est mon réconfort
Refrain :

(Relancer la musique envolées violons)

Toujours le/te Sentir TàMoi, quand je suis/tu es/ bien qu’il soit TàT

Je te donne mon présent, mon avenir, mon temps libre
Avec discernement, loin des passions serviles
Tu es mon doux présent, mon histoire, mon temps fort
Avant mon cœur dormait ou luttait, je t’adore
J’aimerais à mon nom,
Associer (ton)/mon prénom ?
Ainsi à tous égards,
Nous nous emmêlerons
Refrain :

Je n’ai d’autres espoirs/projets, que d’être TàT, rien que me consacrer/conserver TàT

PONT
Dans ma quête d’absolu, Ma recherche d’idéal
Les océans de temps chantent que tu es mon graal
Nus sous La Voie lactée, La nuit nous pressentons
Si d’étoiles nous sommes faits, Du même astre nous venons
J’en oublie de manger,
J’en oublie de dormir,
J’en oublie de rêver,
Oublierai de mourir,
Refrain :

Ce monde est TàT, Ce monde est TàT
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