

  L'AIR CON

Je suis perdu dans tes yeux,
Tes yeux qui battent des ailes,
Qui font de l'ombre au bon dieu,
Et des clins d'oeil au soleil.

Je vole à côté de toi,
J’ai presque plus peur du vide,		
Car ça brûle au fond de moi,
D’un feu de joie dans le bide.

Je bouillonne à petit feu,
Comme pour une insolation,
Je rougis.

Je suis tellement amoureux
Que j'en ai l'air un peu con,
Mais tant pis.

Je suis perdu dans ta bouche,
Comme une bouteille à la mer,
Comme un clodo sous la douche,
Comme un soleil en hiver.

Je nagerai dans tes eaux,
Jusqu’au comptoir de mes rêves,
C’est ma langue sur ta peau,
à l'abreuvoir de ta sève.
Je me regarde la queue,
Comme ça, avec les yeux ronds,
L’air ravi.

Je suis tellement amoureux,
Que j'en ai l'air un peu con,
Mais tant pis.

Je suis perdu dans ton coeur,
Mais alors là j'y vois rouge,
Au tourbillon de ma peur,
Du jour où faudra qu'je bouge.

Il paraît que plus on aime,
Plus ça peut nous faire du mal,
J’vois là un sacré dilemme,
Mais tu me dis qu’c'est normal,

Qu’il faut profiter au mieux
De la vie tant que c'est bon,
Et moi j'me dis,

Que j'suis tellement amoureux
Que j'en deviens un peu con,
Et tant pis.

Je suis perdu dans ton corps,
Lors en avant la musique,
Au placard les métaphores,
Moi y en a vouloir qu'on nique.

Tant que t'as compris que j’t’aime,
On va pas faire du chichi,
J’ai du mal à mon poême,
Mais moi t'aimer pour la vie,

J’ai fait pourtant de mon mieux
Pour t'écrire une chanson
Trop jolie.

Mais j'suis tellement amoureux
Que j'fais qu'des airs un peu cons,
Et tant pis.

Je suis perdu dans ton nez,
Ton nez qui hume ma croupe
Et à l'occasion mes pets,
C’est l'inconvénient du couple.

Mais j'y gagne au moins l'oubli
De cette terre puante
Et de ce monde pourri,
Sous les parfums de ton ventre,

J’oublie d'être trop sèrieux,
J’abandonne ma raison
à ton feu.

Je suis tellement amoureux 
Que j'en deviens un peu con,
Et tant mieux.


