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   ~~~~~~~~~~~~  

 

Tout au bout d%Ubud, à Bali, 

Au cœur de Bali, à Ubud, 

Elle danse, elle danse, au bout de la nuit, 

Ses bracelets d%or, son sourire, son sari. 

    

Elle donne tout pour la danse, son corps, 

Ses yeux, ses mains, ses seins, ses reins, encore/ 

- Encore et encore - 

Elle donne tout pour les dieux, son âme, 

Brahma, Vishnu, Sita, Ganesh, Shiva. 

- Aum Namah Shivaya, Aum Namah Shivaya - 

 

~~~~~~~~~~~~  
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Tout au bout d%Ubud, à Bali, 

Au cœur de Bali, à Ubud, 

Je l%ai suivie, suivie, dans les ruelles,  

Elle m%a rejoint, à mon hôtel. 

   ~~~~~~~~~~~~ 

Rindik, Cabrel, guitare, bambou, Ketut, 

Tu ris, Tu joues, Tu chantes, Tu danses, Tu aimes. 

Hibiscus, frangipanier, fleur, bijou, 

Princesse, déesse, prêtresse, caresse, je T%aime. 

- Encore et encore - 

- Aum Namah Shivaya, Aum Namah Shivaya - 

~~~~~~~~~~~~  

Tout au bout d%Ubud, à Bali, 

Au cœur de Bali, à Ubud, 

Tout au bout de Toi, de Ta vie, 

Mon cœur à Bali, c%est pour Toi. 

~~~~~~~~~~~~ 

Au soleil, sur la plage, ma « Toute » Ketut, 

Tu ris, Tu joues, Tu chantes, Tu danses, Tu aimes. 

Ta peau brune, cheveux noirs, ma « Toute » Ketut, 

Tes yeux, Tes mains, Tes seins, Tes reins, je T%aime/ 

- Encore et encore - 

- Aum Namah Shivaya, Aum Namah Shivaya - 

~~~~~~~~~~~~ 
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A la porte du temple je voudrais revenir, 

A la lueur de Ta peau, et pousser des soupirs, 

Dans les pas de Ton ombre renaîtra le désir, 

Dans l%empreinte de Ton corps jaillira du plaisir. 

   ~~~~~~~~~~~~ 

Tu donnes tout pour l%Amour, Ton âme, 

Rama, Lakshmi, Kama, Kali, Krishna. 

Tu donnes tout pour l%Amour, Ton corps, 

Tes yeux, Tes mains, Tes seins, Tes reins, encore/ 

- Dansons en corps à corps, nos corps, d%accord - 

- Encore et encore - 

   ~~~~~~~~~~~~ 

Tout au bout d%Ubud, à Bali, 

Au cœur de Bali, à Ubud, 

Tout au bout de Toi, de Ta vie, 

Mon cœur à Bali, c%est pour Toi. 

   ~~~~~~~~~~~~  

- Aum Namah Shivaya, Aum Namah Shivaya - 

   ~~~~~~~~~~~~  

 Mais les romances ont une fin, 

J%ai dû retourner à Paris, 

Elle garde son île, son destin, 

Tout au bout d%Ubud, à Bali.   

- Aum Namah Shivaya, Aum Namah Shivaya - 

 

   ~~~~~~~~~~~~ 

 


