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Les âmes en peineLes âmes en peine
Que viens-tu faire où sont maudits ?

Tes blanches ailes fatiguées d’une si longue route
Ton visage, garde le si doux

Vivre est un mal, c’est un secret connu de tous

Dans nos royaumes de colère, solitude pour compagne
L’ange combat des légions d’orages, 

Nulle envie de gagner le rivage
Au risque de s’y perdre, au risque de s’y voir

Où est passé ton chant ? Les vents l’ont gardé.

Dans une autre vie, un autre lieu
Un endroit où tu peux,

Retirer les clous, les vices
Les démons, précipices

Les serpents habillant les soirs mystérieux

Vivre est un mal pour les âmes en peine
Vivre est un mal pour les âmes en peine
Vivre est un mal pour les âmes en peine
Vivre est un mal pour les âmes en peine

Toujours à suivre les sirènes, les anges, chimères
Toujours à suivre les sirènes, les anges, les rêves

Laisse entrer la lumière
Laisse entrer la lumière
Chasse, les démons, émerveille
Chasse, les démons, émerveille



L’étreinteL’étreinte

Si d’aventure nos instincts se croisent,
Que l’envie de cette chaleur nous étreint,

La moiteur entre nos doigts éveille,
Humidité, bordure des lèvres

Mordillées par ces dents,
À l’idée d’une caresse, 

Entre nos langues,
Entrent deux langues

Nul besoin de parler,
Respiration, prochain pêché,

Ton haleine dans ma bouche,
Tes dents contre les miennes,

Le goût de ta salive,
Le parfum de ta nuque

Tes cheveux
Si nos corps se confondent

Sans couper le souffle

Irriter tes lèvres
Siroter tes veines

Prends bien garde à toi
Toi risquer d’aimer moi
Prends bien garde à toi
Toi risquer d’aimer moi

Irriter tes lèvres
Siroter tes veines

Prends bien garde à toi
Toi risquer d’aimer moi
Prends bien garde à toi
Toi risquer d’aimer moi
Si d’aventure nos instincts se croisent
Que l’envie de cette chaleur nous étreint
Prends garde à toi
Moi risquer d’aimer toi


















