
Paroles et Musique : © Pierre Belloir
Album «Ti Amo » interprété par Pierre et Charline Belloir

2011

A
lb

um
 d

uo
 2

01
1 

- 
1

Prendo la tua mano, e le tue mattine, per sempre
(Je prends ta main, tes rêves et tes matins pour toujours)

Mi ritorni di molto lontano bella tanto quanto un diamente
(Tu me reviens de très loin, aussi belle qu’un diamant)

Je trouve au loin tes idées tes sourires, je ne peux m’empêcher d’espérer
Le tourbillon des passions en mon être ne semblent pas vouloir s’arrêter

Refrain :

Quand au gré du temps, d’est en ouest je vois tes pensées
C’est du nord au sud que je me sens traversé

Quand au gré des pluies l’eau des rivières s’écoulent à flots
Je suis emportée à demi-mort sur ton radeau

Il mio fiore di primavera qui le nostre due vite crescono
(Ma fleur de printemps ici nos deux vies grandissent)

Uno e l’altro per la stessa strada verso un unico punto
(L’un et l’autre par le même chemin vers un unique point)

Sur l’écho frappé de ces notes rondes qui sonnent nous en sommes l’harmonie
Au sommet d’une montagne sacrée, manteau blanc de l’amour infini

Au Refrain

Voglio tagliare desideri per fare le tue volontà
(Je veux couper mes désirs pour faire tes volontés)

O lasciare ingrandirli seti rendono la tua libertà
(Ou les laisser grandir s’ils te rendent ta liberté)

Rien ne s’effondre devant tes silences je sommeille et la paix vit en moi
Sous la saison les cheveux au vent tiède je vais, je marche sur tes pas
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J'ai vu le soleil toucher ta peau
Un peu de temps, tout ce qu'il faut
Pour me suffire et m'envoûter
J'aurais très bien pu te manquer

                                                   Refrain :

Je porte dans mes yeux ton paysage
Des souvenirs tout le long de mes voyages

Ti amo sotto vento della notte( Je t'aime sous le vent de la nuit )
Il moi cuore si batte per l'amore( Mon cœur se bat pour l'amour )

Au vent d'ici, au vent d'ailleurs
J'ai confié mes mots pour qu'ils s'envolent
Sans une erreur jusqu'à ton cœur
Pour qu'à la source ils te consolent
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Un phénomène surnaturel t’a surpris en plein soir
Comme serré à la gorge, comme pressé le sang de tes veines

Autrefois on t’aurait dit que c’est peut être le désespoir
Mais toi tu sais que c’est un sentiment loin de la peine

Et si ton cœur battait pour celle qui serait partie…
Et si ton cœur simplement penchait vers celle qui reviendrait un soir ?

Oui c’est bien ça c’est tombé devant ta vie
Comme une pincée d’amour au dessus de nulle part

Refrain :

Ho trovato Je t’ai trouvé
Il moi amore Toi mon amour

I confine della nostra vita Aux frontières de ma vie
Io vengo per voi Je viens te chercher

Nella memoria, dal cielo e laforza
( Dans les souvenirs, par le ciel et sa force )

Alzo il tuo cuore, in una parola vi in vito
(Je soulève ton cœur, en un mot je t’invite )

Parce qu’un bout de ma terre t’appartient
Je m’en vais sur la tienne et faire de toi ma reine

Sans douter que l’on se serve de nos droits comme de sous-mains
Je fonce à travers les villes semaine après semaine

Au Refrain

Je viens chercher en  toi le vent pour gonfler mes voiles
Remonter l’encre pour naviguer par toi

J’entends bien m’en remettre à ton étoile
Si tu veux bien me suivre pas à pas

Au Refrain
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      Cammino alla rovescia sulle strade della libertà (Je marche à l’envers sur les chemins de la liberté)
                             Mi fai prigioniero del tuo universo (Tu me fais prisonnier de ton univers)

                                                             Refrain :

                                                    J’entends tes voix sur mes rêves
                                                                   Je sens tes mains qui m’enlèvent
                                                                         Ensemble on se s’éveille

   I fiori del male non hanno di radici né di profumo (Les fleurs du mal n’ont pas de racines ni de parfum)
Tu sotto la luce della vita soleggi gli indomani (Toi sous la lumière de la vie tu ensoleilles les lendemains)

                                                                        Au Refrain

              Senza feriti né applicare il tuo destino (Sans te blesser ni plaquer ton destin)
               Difendero la speranza al tuo soccorso (Je plaiderai l’espoir à ton secours)
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Je t'attends devant l'entrée du casino
Je jouerais bien à ton ego sans être faux

Quand tu descends une par une les marches pour partir
Je t'interpelle, je m'interpose, je me présente à toi

Le temps sous cet angle me paraît long
Aussi grand qu'un envol de palombes

Quand j'ai failli à ton approche perdre mon équilibre
Je m'suis senti à ton accroche, tout en me sentant libre

Tu m'as pris par la main, tes yeux semblaient me dire
C'est avec toi que je ferai mon chemin
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Loin de ces manèges étroits qui ne tournent pas
Je retiens par cœur de ma vie tout ce qui me va,
tout ce qui me va
Imposantes majuscules

Qui nous dictera d'aller vers ces maisons closes, vers ces maisons closes
Qui nous fera nager dans du parfum de rose,
dans du parfum de rose
On peut tout s'imaginer

Au dessus des landes sous les averses blanches, les averses blanches
Je marcherai sans peine vers mon ultime chance,
vers mon ultime chance
Pouvoir m'envoler enfin
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On bouscule des idées sur le coin d'une feuille
On sait prier les Dieux pour un monde sans orgueil
On bascule en silence en se laissant guider
On blasphème en jurant qu'on sera les premiers

Refrain :

Toujours devant le temps qui passe, nous dépasse
Je garde en moi la force, de ton âme

Sur la terre jusqu'au ciel on trouvera toujours
Des êtres pour la guerre et d'autres dans l'amour
Alors que le jour baisse j'allume au fond de moi
L'espoir qui me transporte chaque nuit chaque soir

Au Refrain

On se tend la main, on se parle, on s'efface
Devant le feu qui brûle au milieu de la place
On a jeté dedans nos peines et nos angoisses
Pour repartir gagnant dans des rires qui délassent

Au Refrain
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Dans mon palais le jour se lève
En reine je possède un nouveau rêve
Portant des joyaux, des couronnes, de l'or sur mes jours

Serviteurs couvrez-moi de ces louanges
Qui font de moi un dieu ou un ange
Plongée dans mes bains je règne sur mon pays

Refrain :

S'il vient à moi le poison
Dans un verre de Crystal
Le fruit de la trahison
Fera mourir mon étoile

Chaque nuit sur ma terre de feu
Un soldat combat sous mes vœux
Montrant mon plus grand royaume aux puissances du monde

Si ma vie se résume au pire
C'est de voir couler mon empire
Mais ma vision secrète, me porte plus haut
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Toi devant tes rêves qui passent, et le reste qui s'efface
Moi devant l'impasse de tes audaces je marche sur tes traces

Refrain :

Comme pour toi, comme pour moi
Comme pour tous ceux qui cherchent l'amour
Un fond de voix, se fait entendre en toi
Un souffle qui vient  à ton secours

Même danse au corps à corps pour chaque souvenir
Tu balances tes sorts, je me transforme en ton désir

Au Refrain

Puissions-nous contempler les astres dans le ciel
Pour que nos yeux par les étoiles s'illuminent sans pareil

Au Refrain
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Les feuilles tombent des arbres
Toi tu restes dans mes bras
Et si mon cheval se cabre
C'est pour partir encore plus loin là-bas

Où je n'sais pas
Où je n'sais pas

Quand tout va, quand tout va, quand tout va bien
Quand tout va, quand tout va, quand tout va bien
Je t'aime
Quand tout va, quand tout va, quand tout va mal
Quand tout va, quand tout va, quand tout va mal
Je t'aime

Refrain :
Si je laisse passer ma chance
Un autre viendra me remplacer
Si je te garde dans la confiance
Tu seras protégée des vents glacés

Où je n'sais pas
Où je n'sais pas

Quand tout va, quand tout va, quand tout va bien
Quand tout va, quand tout va, quand tout va bien
Je t'aime
Quand tout va, quand tout va, quand tout va mal
Quand tout va, quand tout va, quand tout va mal
Je t'aime

Au Refrain

Je m'enferme dans mes histoires
Je te donne tous mes espoirs
Dans la poussière, et sous le bruit du tonnerre
Je te cherche et je voyage, sans frontières

Où je n'sais pas
Où je n'sais pas

Quand tout va, quand tout va, quand tout va bien
Quand tout va, quand tout va, quand tout va bien
Je t'aime
Quand tout va, quand tout va, quand tout va mal
Quand tout va, quand tout va, quand tout va mal
Je t'aime

Au Refrain Album «Ti Amo » interprété par Pierre et Charline Belloir 2011
Paroles et Musique : © Pierre Belloir



Paroles et Musique : © Pierre Belloir
Album «Ti Amo » interprété par Pierre et Charline Belloir

2011

A
lb

um
 d

uo
 2

01
1 

- 
11

Même si tu me surviens au point du jour
Alors que j’appartiens encore à mon sommeil

J’ouvrirai les yeux à la lumière du jour
Parcourant le ciel comme une hirondelle

J’aurais sans doute perdu mes espoirs
Si tu n’avais pas été là à chaque fois

Et malgré qu’on me bouscule dans le noir
Tu maintiens mes jambes pour qu’elles ne fléchissent pas

Refrain :

J’avance dans le silence, devant tes biens et ta présence

Je vis sous tes alliances, entre la terre les mers, et l’espérance

S’il existait une histoire dont je suis l’héroïne
Ce ne serait que par toi que je vaincrais

Sans nulle autre forme que la manière féline
Tu viendras à moi dans le secret

Au Refrain

En l’honneur gagné de me battre seule
J’ai découvert des richesses insoupçonnées
C’est un loup féroce qui pose à tes pieds

Sa tête et te donne ses instincts, pour te protéger

Au Refrain
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Un jour devant les certitudes qui t’emmènent au point zéro
Tu verras combien et comment le temps passe au seuil de ta porte
Tu compteras chaque seconde et jusqu’à ce qu’un vent prenne
Tes rêves et les emporte

Chaque victoire ne trouvera sa place en toi
Que si tu acceptes quelques défaites dans ce monde
Et tu répandras le bien malgré toutes les lois
A travers les ondes

Refrain :

J’entends, je vois des tribus traverser le monde
Et tu répandras le bien, malgré toutes les lois à travers les ondes

Quels sont les poèmes qui pourront te faire grandir ici
Des grandes phrases qui te feront poser des actes
Sur l’ombre de ta vie, sur bien des points précis
Tu prendras le contact

Au Refrain

Toutes sortes de folies restent dans le temps
Moi je rejoins ton être par l’océan bleu
En portant au devant, l’étincelle du moment
Au fond de tes yeux

Au Refrain
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Quand je croise ton regard c’est le décor de toute une vie qui s’allume
Quand je marche sur les pas du hasard et que je sens ton cœur qui se consume

C’est là que je cours, que je franchis des caps
En écartant mes peurs, et j’arrive…

Refrain :

Sur les lieux de ta vie
Et j’en fais mon plus grand empire
Un souvenir éternel
Un avenir immortel
Je t’aime

On m’a offert le don de vivre et de t’aimer
Tu pourrais ne rien en faire mais tu as décidé de me sublimer

C’est là que je cours, que je franchis des caps
En écartant mes peurs, et j’arrive…

Au Refrain

Tu parcours l’étendue de mes rêves chaque nuit
Et si le bruit se fait entendre, c’est celui des vagues sur ma vie

C’est là que je cours, que je franchis des caps
En écartant mes peurs, et j’arrive…

Au Refrain
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A quoi ça sert de tourner en rond
De chercher tes mots
Donne- moi toutes tes raisons

J'en ferai des sentiments nouveaux
Je trouve qu'entre toi et ce qu'il y a de plus grand
Il n'y a pas de différence

Moi je me sers de nos aveux
Comme de pierres précieuses
Que je dispose au mieux

Pour ainsi te rendre heureuse
Sous le silence et la force de mon âme
Je viens te déclarer ma flamme

Refrain :

C'est comme un espoir de vivre
C'est comme un espoir de suivre
Chacun de tes pas à côté de ma vie

C'est comme un espoir pour mille
C'est comme un grand soir tranquille
C'est comme ça que je vois toute ma vie

Il changera, le temps d'un soupir
Le raisin de nos vignes
Tu deviendras mon plus beau désir

Puis j'attendrai un autre signe
C'est ainsi que le soleil viendra sur ma terre
Te réchauffer sans bruit

Au Refrain
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Prise dans tes pièges
Suivant ton chemin sur la neige
Je me laisse emprisonner

Toi mon chasseur
Le maître du royaume de mes peurs
Devant mon sang tu t'es prosterné

Refrain :

Que mon sort ce soir se transforme
En musique dansante
Que mon corps dans l'espoir, parcourant l'automne
Me rende à jamais différente

Courant dans le froid
Mes frères m'ont laissé leurs voix
Pleurant mon absence

Au Refrain

Devant moi des portes s'ouvrent
Je reprends mes instincts de louve
Sur un goût de liberté

Au Refrain


