


Double Hat 
D’après Paul Eluard - Le Phénix 

J’ai regardé devant moi

Dans la foule

Parmi les blés

Sous un arbre


Au bout de tous mes voyages

Au fond de tous mes tourments


Au tournant des rires

En sortant du feu


L’été l’hiver

Dans ma maison

Entre mes bras

Dans mes rêves


Je t’ai vue

Je t’ai vue 



Pour 1000 ans 
D’après Louis Aragon - Le Fou d’Elsa 

Que ce soit dimanche ou lundi

Soir ou matin minuit midi

Dans l’enfer ou le paradis


Les amours aux amoureux ressemblent


Mon amour ce qui fut sera

Le ciel est sur nous comme un drap


J’ai refermé sur toi mes bras

Et tant je t’aime que j’en tremble


Aussi longtemps que tu voudras,

Nous dormirons ensemble


Aussi longtemps que tu voudras,

Nous dormirons ensemble




MiLuv 
D’après Alfred de Musset - Je suis perdu, vois-tu 

Je suis perdu, vois-tu


Je suis noyé,

inondé d’amour,


je ne sais plus si je vis,

si je mange,


et respire


Je meurs d’amour,

d’un amour sans fin,


sans nom,

insensé


Mourir en t’aimant,

vaut mieux que vivre 



Lodici 
D’après Arthur Rimbaud - Poésies 

L’hiver nous irons dans un petit wagon rose

Avec des coussins bleus.


Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose

Dans chaque coin moelleux.


Tu fermeras l’oeil pour ne point voir,

Grimacer les ombres du soir,


Ces monstruosités hargneuses,

De démons et de loups noirs.


Un petit baiser, comme une folle araignée,

Te court par le cou


Et tu me diras,

Tu me diras : « Cherche ! » en inclinant la tête


Et nous prendrons du temps pour trouver cette bête


Et nous prendrons du temps,

Beaucoup, beaucoup… 



Wagon rose et coussins bleus 
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