
Hôtel graffiti 
Chanson pour Laetitia

Paroles : Alexis Lecointe. Air : Alexis Lecointe + Llhassa / chet nuneta (refrain)

Valse
1 : C G / C G / Am C / C bizarre (-1--2-) G
2 (refrain) – la llorona : Am Dm / Am E /  Am Dm / Am E + Am Dm / Am E en arpèges comme tajabone

1 J'ai pas vraiment atterri de toi
Je plane plane sur nos souvenirs
L'apothéose de mon voyage, là-bas
C'est toi... Je pleure, j'veux rire

1 Je me sentais bien collé contre toi
Devant ce ciel d'orage
Tes yeux les miens regardent là-bas
Au-delà des nuages

1 Dans le lointain les éléments
Gris blanc noir turquoise
Tourbillonnent 
et mon âme d'enfant
Se noie dans 
tes yeux topaze

2 Laetitia... Je t'aime, je t'aime
Laetitia... Je t'aime (voix tête)
+ mmm

1 Tes bras se referment sur moi
Et le vent sèche mes larmes
Ce moment quintessence de toi
Je baisse enfin mes armes

1 À tous petits petits petits pas
Je te laisse regarder au fond de moi
Approcher mes démons d'autrefois,
Me voir tout entier de hauts zen bas

1 Un hôtel délabré, béton cassé
Des cœurs enlacés, tout mouillés
L'horizon trop grand 
pour des p'tits humains
L'amour trop tentant 
pour le r'mettre à d'main

2 Laetitia... Encore... Nos corps...
Laetitia... Coeur à corps
+ mmm

1 Je n'avais pourtant pas prévu
De te rencontrer qui l'eut cru
D'ailleurs existes-tu vraiment ?
T'ais-je rêvé, suis-je dément ?

1 L’hôtel graffiti c'est notre infini
24 heures avec toi, et ça y est
Une journée, au soleil guyanais
J'ai compris ce qu'est ma vie

1 Au creux de toi
dans le satin des cimes
Je sens que je fais partie du monde
Au creux de toi, 
dans la magie des rimes
Je m'arrête une seconde
une heure, un an, la vie

2 Laetitia... Toi et moi, toi en moi
Laetitia... Je t'aime (voix tête)
+ mmm

1 Dans le reflet d'argent, la plage
La lune se reflète dans les nuages,
On rêve de se tenir la main
Mais t'ose pas, et j'tends pas ma main

1 J'ai pas vraiment atterri de toi
Je suis fou, j'pense à nous
T'aimer écrire nos propres lois
C'est pas rien, c'est même tout...

1 J'ai pas vraiment atterri de toi
Vois-tu ces avions de papier ?
Qui emmènent ces p'tits mots de moi
Jusqu'au creux de ton oreiller ?

2 Laetitia... Bel amour, pourtour, fragile
Laetitia, bel amour, discours, nos 
langues agiles...


