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Pointes De Pieds 

par Robin Ticke 

 

Well she hears her favorite song 

Screams at her friends 

Jumps on the couch 

Takes another sip 

Man when you see her you’ll be standing 

with an open mouth 

Cause she’s the Eiffel tower and she’s new in 

town 

 

She be dancin’ on her tippy toes 

Her tippy toes 

Dancin’ on her tippy toes 

Her tippy toes 

Everywhere my baby goes 

Its tippy toes 

Dancin' on her tippy tippy tippy tippy toes 

Dancin' on her toes 

Dancin' on her toes (Tippy toes) 

Dancin' on her tippy toes 

Her tippy toes (Tippy toes) 

Now everywhere my baby goes 

Is tippy toes (Tippy toes) 

Dancin' on her tippy tippy toes 

 

 

 

She’s a feather from a dove in a gust of wind 

On her own in the clouds, never has to land 

Right now is the day when her story begins 

She’s the leader of the movement of the heart 

and hips 

 

 

 

Straight A’s, good girl, loves her mom and 

dad 

She ain’t greedy, but she wants so much 

more than she has 

When she looks in the mirror she can love 

herself 

Cause she doesn’t want to be like anybody 

else 

 

And when the world, when the world comes 

a tumbling down 

She’ll change your clothes to a smile when 

 

Alors, elle écoute sa chanson préférée 

Hurlant après ses amis 

Elle saute sur le canapé 

Prend une autre gorgée 

Mec, quand tu la verras tu en resteras bouche 

bée 

Car elle est la tour Eiffel et elle vient 

d'arriver en ville 

 

Elle dansera sur ses pointes de pieds 

Ses pointes de pieds  

Dansant sur ses pointes de pieds 

Ses pointes de pieds 

Partout où va mon bébé  

C'est sur les pointes de pieds 

Dansant sur ses pointes, pointes, pointes, 

pointes de pieds 

Dansant sur ses pieds 

Dansant sur ses pieds (pointes de pieds) 

Dansant sur ses pointes de pieds 

Ses pointes de pieds (pointes de pieds) 

Maintenant, partout où va mon bébé  

C'est sur les pointes de pieds (pointes de 

pieds) 

Dansant sur ses pointes de pieds pointes 

 

Elle est la plume d'une colombe dans une 

rafale de vent 

Toute seule dans les nuages, jamais sur terre 

Maintenant c'est le jour où son histoire 

commence 

Elle est le chef de file du mouvement du 

cœur et des hanches 

 

Bien droite, bonne fille, elle aime sa maman 

et son papa 

Elle n'est pas gourmande, mais elle veut 

tellement plus que ce qu'elle a 

Quand elle regarde dans le miroir, elle peut 

s'aimer 

Parce qu'elle ne veut pas être comme tout le 

monde 

 

Et quand le monde, quand le monde se met à 

s'écrouler 

Elle va changer vos vêtements pour un 
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you’re wearing a frown 

Can I please have your attention, people 

gather ‘round 

Cause she’s the northern lights and she’s new 

in town 

 

She be dancin’ on her tippy toes 

Her tippy toes 

Dancin’ on her tippy toes 

Her tippy toes 

Everywhere my baby goes 

Its tippy toes 

Dancin' on her tippy tippy tippy tippy toes 

Dancin' on her toes 

Dancin' on her toes (Tippy toes) 

Dancin' on her tippy toes 

Her tippy toes (Tippy toes) 

Now everywhere my baby goes 

Is tippy toes (Tippy toes) 

Dancin' on her tippy tippy toes 

 

 

 

She’s sweet like the beginning and the end of 

summer 

Little kisses on your face make you wanna 

love her 

Never walks, only skips, sashays and struts 

She can twerk, but she’d rather dip, bounce 

it, and bust 

She hears her favorite song 

Screams at her friends Jumps on the couch 

Takes another sip 

Man when you see her you’ll be staring with 

an open mouth 

Cause she’s the Mona Lisa and she’s new in 

town 

 

 

 

 

She be dancin’ on her tippy toes 

Her tippy toes 

Dancin’ on her tippy toes 

Her tippy toes 

Everywhere my baby goes 

Its tippy toes 

Dancin' on her tippy tippy tippy tippy toes 

Dancin' on her toes 

Dancin' on her toes (Tippy toes) 

Dancin' on her tippy toes 

Her tippy toes (Tippy toes) 

sourire quand vous froncez les sourcils 

Puis-je avoir votre attention s'il vous plait, 

les gens se rassemblent autour 

Car elle est l'aurore boréale et elle vient 

d'arriver en ville 

 

Elle dansera sur ses pointes de pieds 

Ses pointes de pieds  

Dansant sur ses pointes de pieds 

Ses pointes de pieds 

Partout où va mon bébé  

C'est sur les pointes de pieds 

Dansant sur ses pointes, pointes, pointes,  

pointes de pieds 

Dansant sur ses pieds 

Dansant sur ses pieds (pointes de pieds) 

Dansant sur ses pointes de pieds 

Ses pointes de pieds (pointes de pieds) 

Maintenant, partout où va mon bébé  

C'est sur les pointes de pieds (pointes de 

pieds) 

Dansant sur ses pointes pointes de pieds 

 

Elle est douce comme le début et la fin de 

l'été 

De petits baisers sur votre visage font que 

vous voulez l'aimer 

Elle ne marche jamais, Elle ne fait que 

sauter, faire des pas chassés et des entretoises 

Elle peut Twerker*, mais elle préfère 

plonger**, et faire la bounce***, et faire la 

fête 

Elle écoute sa chanson préférée 

Hurlant après ses amis elle saute sur le 

canapé 

Prend une autre gorgée 

Mec, quand tu la verras, tu en resteras 

bouche bée 

Parce qu'elle est la Mona Lisa et elle vient 

d'arriver en ville 

 

Elle dansera sur ses pointes de pieds 

Ses pointes de pieds  

Dansant sur ses pointes de pieds 

Ses pointes de pieds 

Partout où va mon bébé  

C'est sur les pointes de pieds 

Dansant sur ses pointes, pointes, pointes, 

pointes de pieds 

Dansant sur ses pieds 

Dansant sur ses pieds (pointes de pieds) 

Dansant sur ses pointes de pieds 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Now everywhere my baby goes 

Is tippy toes (Tippy toes) 

Dancin' on her tippy tippy toes 

 

 

 

Angel eyes, angel eyes, angel eyes on the 

floor 

Angel eyes, angel eyes, angel eyes at my 

door 

Angel eyes, angel eyes, angel eyes in my bed 

Angel eyes, angel eyes, only you in my head 

Angel eyes, angel eyes having so much fun 

Angel eyes, angel eyes always on the run 

Angel eyes, angel eyes if you open ‘em wide 

You will see you should be tippy toeing with 

me 

 

 

 

 

 

 

She be dancin’ on her tippy toes 

Her tippy toes 

Dancin’ on her tippy toes 

Her tippy toes 

Everywhere my baby goes 

Its tippy toes 

Dancin' on her tippy tippy tippy tippy toes 

Dancin' on her toes 

Dancin' on her toes (Tippy toes) 

Dancin' on her tippy toes 

Her tippy toes (Tippy toes) 

Now everywhere my baby goes 

Is tippy toes (Tippy toes) 

Dancin' on her tippy tippy toes 
 

Ses pointes de pieds (pointes de pieds) 

Maintenant, partout où va mon bébé  

C'est sur les pointes de pieds (pointes de 

pieds) 

Dansant sur ses pointes, pointes de pieds 

 

Des yeux d'ange, des yeux d'ange, des yeux 

d'ange sur la piste 

Des yeux d'ange, des yeux d'ange, des yeux 

d'ange à ma porte 

Des yeux d'ange, des yeux d'ange, des yeux 

d'ange dans mon lit 

Des yeux d'ange, des yeux d'ange, seulement 

toi dans ma tête 

Des yeux d'ange, des yeux d'ange tellement 

amusants 

Des yeux d'ange, des yeux d'ange, en fuite 

permanente 

Des yeux d'ange, des yeux d'ange, si tu les 

ouvres tout grand 

Tu verras, tu devras aller sur la pointe des 

pieds avec moi 

 

Elle dansera sur ses pointes de pieds 

Ses pointes de pieds  

Dansant sur ses pointes de pieds 

Ses pointes de pieds 

Partout où va mon bébé  

C'est sur les pointes de pieds 

Dansant sur ses pointes, pointes, pointes,  

pointes de pieds 

Dansant sur ses pieds 

Dansant sur ses pieds (pointes de pieds) 

Dansant sur ses pointes de pieds 

Ses pointes de pieds (pointes de pieds) 

Maintenant , partout où va mon bébé  

C'est sur les pointes de pieds (pointes de 

pieds) 

Dansant sur ses pointes, pointes de pieds 

 

* Le twerk — de l'anglais twerking — est une 

danse sensuelle qui incite à l'acte sexuel.  

C’est un mot-valise reprenant les termes 

twist et jerk, à qui il emprunte certains de 

leurs mouvements et déhanchés. Entré dans 

l'Oxford English Dictionary en 2013, le 

twerking y est défini comme le fait de 

« danser sur de la musique populaire de 

manière osée et provocante en faisant des 

mouvements de hanches et en 

s'accroupissant ». Le danseur — 

généralement une femme — secoue les fesses 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_sensuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement_sexuel_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mot-valise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Twist
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jerk_%28danse%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
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d'une manière provocante, alors qu'elle est 

accroupie. 

Cette danse est une variation du mapouka et 

du soukous, des danses originaires de Côte 

d’Ivoire, du Congo et d'Haïti . Depuis la fin 

des années 1990, le twerk a été associée à la 

bounce music du Dirty South et a été diffusé 

par l'intermédiaire de vidéos de hip-hop 

grand-public et des sites populaires de 

partage de vidéo-clips depuis le milieu des 

années 2000. 

 

**Dip : En danse c'est le mouvement du 

corps de la femme lorsque son partenaire la 

fait plonger en arrière surtout dans les 

danses latines 

 

***Bounce : est une danse de la Nouvelle-

Orléans très similaire au twerk.  
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mapouka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soukous
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%E2%80%99Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congo-Brazzaville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bounce_music
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dirty_South
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o-clip
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2000

