
 

 

 
Dare You To Move 

by Amy Guess 
 

 
Oses Tu Bouger 

par Amy Guess 

 

Welcome to the planet 

Welcome to existence 

Everyone’s here 

Everyone’s here 

  

Everybody’s watching you now 

Everybody waits for you now 

What happens next? 

What happens next? 

  

Dare you to move 

Dare you to move 

Dare you to lift 

Yourself up off by the floor 

  

Dare you to move 

Dare you to move 

Like today never happened 

Like Today never happened before 

  

 

Welcome to the fallout 

Welcome to resistance 

The tension is here 

Tension is here 

  

Between who you are 

And who you could be 

Between how it is 

And how it should be 

  

I dare you to move 

I dare you to move 

I dare you to lift 

Yourself up off by the floor 

  

I dare you to move 

I dare you to move 

Like today never happened 

Today never happened before 

  

Maybe redemption has stories to tell 

Maybe forgiveness is right where you fell 

Where you can run to escape from yourself 

Where you gonna go? 

Where you gonna go? 

 

Bienvenue sur la planète 

Bienvenue dans l'existence 

Tout le monde est ici 

Tout le monde est ici 

  

Tout le monde t'observe maintenant 

Tout le monde attend après toi maintenant 

Qu'est-ce qui se passe ensuite? 

Qu'est-ce qui se passe ensuite? 

  

Oses-tu bouger 

Oses-tu bouger 

Oses-tu te lever 

Relever la tête 

  

Oses-tu bouger 

Oses-tu bouger 

Comme si aujourd'hui n'avait jamais eu lieu  

Comme si aujourd'hui n'avait jamais eu lieu 

avant 

  

Bienvenue aux conséquences 

Bienvenue à la résistance 

Le stress est là 

Le stress est là 

  

Entre qui tu es 

Et qui tu pourrais être 

Entre comment c'est 

Et comment cela devrait être 

  

J'ose te bouger 

J'ose te bouger 

J'ose te soulever 

Te faire relever la tête 

  

J'ose te bouger 

J'ose te bouger 

Comme si aujourd'hui n'avait jamais eu lieu  

Aujourd'hui n'avait jamais eu lieu avant 

 

Peut-être que la rédemption a des histoires à 

raconter 

Peut-être que le pardon est exactement là où 

tu es tombé 

Où tu peux courir pour échapper à toi-même 
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Salvation is here 

  

 

 

I dare you to move 

I dare you to lift 

Yourself up off by the floor 

  

I dare you to move 

I dare you to move 

Like today never happened 

Today never happened before 

  

Dare you to move 

I dare you to move 

I dare you to lift 

Yourself up off by the floor 

  

I dare you to move 

I dare you to move 

Like today never happened 

Like today never happened before 
 

Où vas-tu aller? 

Où vas-tu aller? 

Le salut est là 

 

J'ose te bouger 

J'ose te soulever 

Te faire relever la tête 

 

J'ose te bouger 

J'ose te bouger 

Comme si aujourd'hui n'avait jamais eu lieu  

Aujourd'hui n'avait jamais eu lieu avant 

 

Oses-tu bouger 

J'ose te bouger 

J'ose te soulever 

Te faire relever la tête* 

 

J'ose te bouger 

J'ose te bouger 

Comme si aujourd'hui n'avait jamais eu lieu  

Comme si aujourd'hui n'avait jamais eu lieu 

avant 

 

 

* Yourself up off by the floor : expression 

signifiant se relever après une période 

difficile, reprendre collier, relever la tête. 
 

 


