Toucher, couler des profondeurs
Pour pouvoir goûter du bonheur
J’ai dispersé dans mon éden
Un vraiment grand nombre de graines
Je m’égarais dans des abysses
En va-et-vient cyclothymiques
Où j’éjaculais comme on pisse
Je faisais l’amour comme on nique

Mais y a pas de fumée sans dieu
Ni de lueur ni d’étincelle
Dans les enfers ou dans les cieux
Quand je les prends, quand j’éteins celles
Qui veulent y laissser leur empreinte
Leur frissonneuse et leur sang
Ça y est j’ai trouvé mon enceinte
Ma peau nouvelle et maintenant

J’veux rester là là là,
Au fond de toi toi toi.

Je suis si grand, je suis si dur
J’sais pas c’qui m’prend, c’est la nature
Je suis avide et t’es ma vie
Puis y a de la vie dans mon vit
Des p’tits bonshommes en formation
Un peu barjos mais pas si cons
Où est ta peau que je m’y colle
Que je m’immisce et qu’ils s’envolent

Qu’on oublie tout jusqu’à l’amour
Le temps s’est tu jusqu’à toujours
J’y ai botté l’cul, j’ai fait ma loi
Il fait presque aussi beau que toi
La vie, la mort en arc en ciel
J’peux bien crever à ce moment
J’aurais touché à l’essentiel
Au ﬁrmament mais maintenant

J’veux rester là là là,
Au fond de toi toi toi. 
    
Prenez moi pour un obsédé
Je vous prendrai, c’est décidé
Dans la moiteur de mes nuits
Sur cette scène ou dans mon lit
Là-haut si haut quasi pendus
Noués au long poil de mon cul
A vos sourires un peu cachés
Pendus à mes obscénités

De la fraîcheur de ce rapport 
C’que j’ai à offrir c’est mon corps
Ma voix, mon âme et mes refrains
Comme on se caresse les seins
Je rendrai grâce à nos ébats
Et déjà mon cœur se débat
Dans les prémices de l’amour
Passionné comme aux premiers jours

Mais j’veux rester loup loup loup,
au fond de vous vous vous.
