
Chanter notre amour 

 

Je passe de l’enfer à la lumière 

Quand tu me serres et me pardonne 

Sur l’étincelle de ma colère 

Tu verses l’eau qui l’empoisonne 

 

J’arrimerai les liens de nos cœurs 

A la seule folie d’être deux 

Dans ce monde qui moi me fais peur 

Je sais m’incliner devant Dieu 

 

Refrain : 

 

Aller viens ensemble on traversera des sommets jour après jour 

Je t’emmène avec moi pour balayer le mal et chanter notre amour 

 

Puisque le jour colore tes yeux 

J’irai plutôt chasser la nuit 

La lueur de ton âme en feu 

Qui brûle d’avoir et d’envie 

 

Au Refrain 

 

Je cacherai mes indécences 

Aux yeux du monde qui nous juge 

Je trouverai dans le silence 

La Rémission pour seul refuge 

 

Au Refrain 

 

Comme la fleur qui tient son parfum 

Des éléments qui tournent autour 

Je serai l’oiseau du matin 

Qui volera à ton secours 

 

Au Refrain 

 

 

 

Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 



Des maux bien différents 

 

C’est à cet endroit, le soir descendu 

Qu’on se plait ici, à marcher ensemble 

 

Unir notre joie, des sourires perdus 

C’est là notre vie, celle qui nous ressemble 

 

 

Refrain : 

 

Et je sens bien que le temps laisse place, à des 

maux bien différents 

Et puisque l’on se perd ensemble viens, je te 

montrerai le chemin 

 

Pour parfaire nos idéaux qui dansent au-

dessus de nos têtes 

Je resterai moi-même, je me ferai ciel et 

nuages, et le soleil après l’orage 

 



 

J’ai visité ton cœur, aussi blanc que la neige 

Un peu comme un enfant, les cheveux dans le 

vent 

 

On est restés des heures, sous le son des arpèges 

D’un musicien en blanc, qui jouait 

prestement 

 

Au Refrain 

 

 

 

Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 



DisDisDisDis----moi que tu m’aimesmoi que tu m’aimesmoi que tu m’aimesmoi que tu m’aimes    
 

 

Je saurai poursuivre pas à pas 

Ce qui ressort de ton cœur qui bat 

Ces joies qui me donnent espoir en toi 

Je me sens bien quand je suis près de toi 

 

RefrainRefrainRefrainRefrain    ::::    

 

Quel est ce jeu 

Sur mes sentiments 

Dis-moi que tu m’aimes 

Ou je meurs maintenant 

 

Je t’aime ----BisBisBisBis----    

 

Quand tu entendras ce qui t’appelle 

Ce qui te fera ouvrir tes ailes 

Je te prendrai pour toujours près de moi 

Je ferai tout pour être la plus belle 

 

 

Au RefrainAu RefrainAu RefrainAu Refrain    

    

 

ParolesParolesParolesParoles    :::: Pierre Belloir 

MusiqueMusiqueMusiqueMusique    :::: Pierre Belloir 



Je ferai tout 

 

Je me vois sur les flots de ta vie 

Poursuivant mes choix 

Tu me suis comme cet avion 

Qui vole vers mon île en bas 

 

 

Refrain : 

 

Quand tu pars c’est le silence qui me ramène à toi 

Pour se voir je ferai tout, on se retrouvera 

 

Bis 

 

Tu ressors de tes poches vides 

Un souvenir écrit 

A présent je reçois comme un signe 

J’ai enfin compris 

 

 

Au Refrain 

 



 

 

Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 



Je rêve encore 

 

J’entends tes appels au secours 

Derrière ces murailles qui ne veulent plus rien dire 

Depuis que j’ai vu ton amour 

Sans une faille au-delà du désir 

 

Refrain : 

 

Je rêve encore, de ces endroits où le destin frappait si fort 

Je rêve encore d’un autre asile où l’on pourrait se perdre encore 

Je rêve encore … 

 

Par toi souvent j’ai compris 

Que la vie n’était pas qu’une question d’argent 

Qu’une valeur bien plus précieuse 

Avait pris place en mon cœur maintenant 

 

Au Refrain 

 

Mon instinct de survie 

M’a dicté ce soir que tu me garderas pour toi 

Malgré le courage qu’il faut 

Pour un jour laisser partir sa voie 

 

Au Refrain 

 

 

Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 



Là pour toi 

 
Alors que tu crois que l’amour est indigne 

Moi je sème des pierres pour que tu me suives 
Je serai ton guide, laisses moi survivre 

A toi 
 

Le temps nous dira ce qu’il faut retenir 
Le parfum de l’autre sans rien oublier 

Tout ce qui unit, en ayant choisit 
D’aimer 

 
Refrain : 

 
Chœurs : 

 
Moi pour toi moi je serai là pour toi,  toi tu seras là pour moi,  moi je serai là pour toi ( 4 fois ) 

 
Chanteurs : 

 
Cette vie, sera pour moi, ce grand soleil qui brillera  ( 3 fois ) 

 
 

Je serai la terre toi tu seras l’eau 
Surpassant ma vie tu m’inonderas 

De ta poésie, ton sel imprégné, 
En moi 

 
Ma rançon de gloire sera de trouver 

Ton cœur qui me fuit en croyant bien faire 
Je serai maudit, en dehors de ta 

Lumière 
 

Au Refrain 
 
                                                   Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 



L’honneur de m’oublierL’honneur de m’oublierL’honneur de m’oublierL’honneur de m’oublier    

 

Tu t’abandonnes, 

A mon cœur qui te serre et t’entoure 

Si tout fonctionne, 

Je le remplirai d’amour 

 

 

RefrainRefrainRefrainRefrain    ::::    

 

Tu me feras l’honneur de m’oublier, l’honneur de me laisser, aussi seul que 

toi 

J’aurai la peur de voyager, la peur de me briser, à vivre sans toi 

 

 

Je t’accompagne, 

Tu te sens près de moi chaque nuit 

Rien ne m’éloigne 

De la grandeur de ton esprit 

 

Au RefrainAu RefrainAu RefrainAu Refrain    

    

Tu t’abandonnes, 

A mon cœur qui te serre et t’entoure 

Si tout fonctionne 

Je le remplirai d’amour 

 

Au RefrainAu RefrainAu RefrainAu Refrain    

 

 

 

ParolesParolesParolesParoles    :::: Pierre Belloir 

MusiqueMusiqueMusiqueMusique    :::: Pierre Belloir 



Mon empreinte à vieMon empreinte à vieMon empreinte à vieMon empreinte à vie    

 

Quand tu tomberas dans le piège que je t’ai tendu 

Tu seras pour moi ma belle capture au cœur fendu 

Je serai pour toi le prédateur dont tu rêvais 

J’ôterai tes chaînes à jamais 

 

Puisses-tu me donner la clé du bonheur que je désire 

Rends-moi l’évidence que mon cœur jamais ne chavire 

Ouvres-moi les portes du château de l’espérance 

Pour que j’y entre sans méfiance 

    

RefrainRefrainRefrainRefrain    ::::    

 

Toi, mon empreinte à vie 

Sur mon corps étendu 

Toi mon or et ma vie 

Sous mon âme éperdue 

----BisBisBisBis----    

 

Faut-il que je crois, raison ou malédiction 

Je pourrai te taire et suivre une autre direction 

Mais l’amour me parle et me souffle un autre refrain 

Celui de t’aimer enfin 

    

Au RefrainAu RefrainAu RefrainAu Refrain    

 

                                                                                               

                                                                                              ParolesParolesParolesParoles    :::: Pierre Belloir 

MusiqueMusiqueMusiqueMusique    :::: Pierre Belloir 

 



Possède-moi 

 

 

Une gare, un train, notre histoire, et c’est le coup de cafard 

Un au revoir sous une larme, c’est toi qui repars 

 

J’embarque à bord, le cœur au bord, du lac des soupirs 

Sous les remords, je vois mes torts, mais aussi l’avenir 

 

On se quitte pour s’aimer plus fort, au jour des retrouvailles 

Nous garderons le contact, sans dresser de muraille 

 

 

Refrain : 

 

Je suis ton bien, regardes moi, et possède-moi 

Je vis ce lien, comme un combat, pour rester près de toi 

 

 

 

Le dos tourné, je repartais, seul vers chez moi 

Quand j’ai senti, sans m’y attendre, ta main sur mon bras 

 

Je reste ici, je ne pars plus, car je n’en peux plus 

Je te choisis, pour mon salut, mon bel inconnu 

 

 

Au Refrain 

 

 

 

Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 



Pour une heure 

 

 

Toute seule, à peine sortie de chez moi 

Je tombe sur tes empreintes, je te devine en chemin 

Je rêve peut être à tort de nos envies futures 

Tu poses ma vie au pied du mur 

 

 

Refrain : 

 

Pour une heure, je serai l’autre partie de toi 

Pour le meilleur je danserai pour toi, pour toi 

 

 

 

Je sens que je m’approche de ton cœur 

J’en vibre autant que le temps me laisse sage 

Je vois ce paysage qu’un peintre a d’ailleurs fait chanter 

Du bout de son pinceau au berceau de l’été 

 

Au Refrain  -Bis- 

 

 

Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 

 



Sans être fragiles 

 

Sur nos premières différences 

J’ai construit notre vie 

A force de confiance 

 

Toi, le sel de mes envies 

Mon rêve à contre sens 

C’est toi que je choisis 

 

 

Refrain : 

 

Même si les jours passent on reste tranquilles 

A la fois toi et moi, sans être fragiles   -Bis- 

 

 

Je donne ce qui reste en moi 

L’énergie de l’espoir 

Qui me fait naître en toi 

 

Toi, tu sais me transporter 

Vers des pays de rêve 

Où le mal n’est pas né 

 

Au Refrain 

 

Voles, au-dessus des nuages 

Notre cœur s’abandonne 

A la pensée des sages 

 

Par la force de ces mots 

Je viens te dire en somme 

Que je t’ai dans la peau 

 

Au Refrain 

 

 

Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 



    

SperanzaSperanzaSperanzaSperanza    

 

Puisque l’on ne vit que pour l’argent autour de nous 

Je jetterai au feu mes besoins futiles 

Je m’orienterai vers l’indispensable 

Pour garder mon âme en vie 

 

Puisque l’on ne vit que pour la gloire autour de nous 

J’en pousserai des cris, au nom des autres 

Ceux qui n’ont pas la parole 

Evanouis dans la pauvreté 

 

Puisque l’on sourit à l’injustice 

Sous des bannières portées au vent 

Avec marqué « Egalité » 

Au nom d’un royaume au cœur brisé 

 

Puisque la formule de confort s’adresse aux plus riches aujourd’hui 

J’appelle à la prière, 

Au combat spirituel 

Qui peut sauver le monde 

 

Puisque le temps avance inexorablement 

J’appelle ceux et celles qui écoutent leur cœur 

A le partager 

Sans jamais renoncer 

 

Puisqu’un milliard d’étoiles brillent dans le ciel les soirs d’été 

Je voudrai qu’elles restent à chaque saison 

Et que chacune d’entre elles 

Soit chacun d’entre nous 

 

 

Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 



Tes pensées en otageTes pensées en otageTes pensées en otageTes pensées en otage    

 

Je voudrai te dire ce que je ressens 

Je t’attends depuis la nuit des temps 

La vie a repris mes droits depuis toi 

Seule je ne peux rien de bien mais tu vois 

 

RefrainRefrainRefrainRefrain    ::::    

 

Le jour je tourne autour de toi 

La nuit je rêve de tes bras 

Je prends tes pensées en otage 

Je touche les traits de ton visage 

 

 

Quand mon cœur se brisera sous la glace 

Quand le feu me surprendra à ma place 

Je reprendrai vie, je serai nouvelle 

Pour faire de ce vide un rêve éternel 

    

Au RefrainAu RefrainAu RefrainAu Refrain    

 

 

 

ParolesParolesParolesParoles    : Pierre Belloir 

MusiqueMusiqueMusiqueMusique    :::: Pierre Belloir 

 

 



    Je suis ta décision 

 

Si un jour tu pars je saurai me défendre des sortilèges,  

Qui me sont lancés 

Derrière ce décor planté devant mes yeux je reste assis,  

Pour te contempler 

 

Lentement tu marches, sur la terre du jardin de mes secrets tu me conduis, 

A te dire je t’aime 

Je ressens l’ombre de ta présence ici pourtant, tu me rejoins,  

                                          Dans ce requiem 

 

 

Refrain : 

 

J’aime sentir ton souffle sur mon corps aussi quand tu souris 

Le temps d’une chanson 

Tu choisis la couleur des accords de cette mélodie, 

Je suis ta décision 

 

 

 

Par cette vision de nos enfants qui dansent, je resterai, 

Pour ma descendance 

Quand la poésie ne m’inspire plus de mots je vais chercher d’autres trésors, 

Cachés tout là-haut 

 

Dans mes aventures je t’emmène avec moi pour ne plus dire que nous serons,         

                                            De simples mortels 

Je te garde au plus près de mon cœur, je me consacre à ton esprit,  

Pour l’amour du ciel 

 

 

Au Refrain 

 

 

Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 



Un bout de moi 
 

 

 

Moi je crois en mon destin, tu le tiens entre tes mains 

Quand tu t’en vas c’est un bout de moi qui s’égard 

 

 

 

Quand je vois des anges qui dansent autour de ton navire 

C’est toi qui choisis la couleur de ton avenir 

 

 

 

Moi je crois en mon destin, tu le tiens entre tes mains 

Quand tu t’en vas c’est un bout de moi qui s’égard 



Suis-moi mon ange 

 

Tu suivras toujours, ces vents qui t’apportent la paix 

Sans pouvoir les saisir, tu restes derrière eux 

 

Tu l’auras toujours ta mine radieuse d’enfant 

Que même par le temps, une ride s’est posée 

 

Refrain : 

 

Tu me dis rendez-vous dans ces endroits 

Ces rues du soir où tout se mélange 

Viens je te prends, suis-moi mon ange 

 

 

 

Parcourons la vie, à la mesure de ton amour 

Aussi longtemps que brûlera mon cœur d’adolescent 

 

Au Refrain 

 

Tu suivras toujours, ces vents qui t’apportent la paix 

Sans pouvoir les saisir, tu restes derrière eux 

 

Tu l’auras toujours ta mine radieuse d’enfant 

Que même par le temps une ride s’est posée 

 

Au refrain 

 

 

Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 

 



Un refrain de promesses et de désirs 

 

 

Quand tu te tiendras aux frontières de mon existence 

Mon plus grand rêve ici se tiendra dans ton corps qui danse 

Je placerai ma vie sous ta confiance 

 

Refrain : 

 

De ce feu qui reprendra 

Au fur et à mesure 

J’en garderai la chaleur d’un sourire 

Je laisserai ici derrière nos pas 

Au fur et à mesure 

Un refrain de promesses et de désirs 

 

 

Puisqu’à notre insu personne ne prendra notre amour 

J’attendrai qu’il grandisse au fond de ton cœur chaque jour 

Tu resteras mon évasion, mon secours 

 

Au Refrain 

 

Dans cet univers, vivants comme de simples mortels 

Tu fais de ma vie une passion qui me rappelle 

Que mon amour pour toi est éternel 

 

Au Refrain 

 

 

 

Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 



AuAuAuAu----devant de toidevant de toidevant de toidevant de toi    

 

Quand je t’écris ces longues lettres 
Je pense à réduire la distance entre nous 

Ce qui nous déchire et nous sépare nous rendra plus forts 
Et je m’enivre de ton parfum 

 
Toi, qui as su me consoler 

Faire de mon cœur ce paradis d’un seul 
Pour t’accueillir et te faire danser 
Sur le lagon des mots d’amour 

Je t’aime encore, encore plus fort 
 

    
RefrainRefrainRefrainRefrain    ::::    

 
Dire que j’ai failli mourir 

Sans revoir ton visage 
Maintenant je savoure 

 
Quand le gage de nos sourires 
Nous reviendra sans peine 

On chantera l’amour 
 
 

Quand je partirai vers le feu 
Je serai l’ennemi des armées sans pitié 

Je serai ton amour, et je suivrai ce détour 
Je reviendrai, au-devant de toi 

 
 

ParolesParolesParolesParoles    :::: Pierre Belloir 
MusiqueMusiqueMusiqueMusique    :::: Pierre Belloir 



Un ange est passé de mon côté 

 

 

 

Parce que le temps, nous a suivi 

Nous a compté parmi les siens on s�est enfuis 

Sans faire de bruit, avec la peur 

Vers le soleil, là où la vie est un bonheur 

 

Quand notre chant, vous a promis 

Vous a donné le vrai chemin on a construit 

Sur l�infini, dans la douleur 

Monts et merveilles là où l�envie revient au cœur 

 

Refrain : 

 

Un ange est passé de mon côté 

Effaçant la douleur de mes pensées 

Ciel, écoutes ma prière 

L�amour me rend plus fort sur cette terre 

 

 

Dans la tourmente, on a franchit 

Main dans la main le grand barrage, sans te le dire 

J�avais prévu de faire le plein, de reproduire 

Le bon dessein prévu pour nous 

 

Sur la descente, là sous la pluie 

On se rejoint je t�encourage pour repartir 

Vers le soleil, nos lendemains pourront fleurir 

Dans ce jardin prévu pour nous 

 

 

Au Refrain 

 

 

 

Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 



Sur les chemins d’hier 

 

 

Ici quand tu marqueras je t’aime 

Sur les murs de l’ancienne école 

Je recueillerai l’amour que tu sèmes 

Au gré des souvenirs qui s’envolent 

 

Refrain : 

 

Sur les chemins d’hier je passe 

Je revois ton visage 

Si j’en ressors encore plus fière 

C’est en lisant ces pages 

Que tu m’écris 

 

 

Les fleurs ont une fin comme ça 

Laissant leurs couleurs s’envoler 

Sous des parfums qui ne meurent pas 

Ici dans mon cœur c’est l’été 

 

Au Refrain 

 

Je veux me réveiller pour croire 

Que la vie est un rêve bleu 

Sortir enfin de mes cauchemars 

En constatant que je suis mieux 

 

Au Refrain 

 

 

Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 



Ces quelques mots pour toiCes quelques mots pour toiCes quelques mots pour toiCes quelques mots pour toi    

 
 

Est-ce que l’on se rend compte 

Qu’est-ce que l’on se raconte  

Ici 

 

Dans les couloirs du temps 

Tu cours et ne sors pas 

D’ici 

 

J’aurai voulu t’écrire 

C’que je peux ressentir 

Ici 

 

RefrainRefrainRefrainRefrain    ::::    
 

Pour moi je vis en toi 

Je n’ai pas d’autre loi 

J’écris ces quelques mots, pour toi 

 

Pour moi je vis en toi 

Je n’ai pas d’autre loi 

Tu m’attires et m’attaches à toi 

 

 

Un brin de soleil passe 

A travers le balcon 

Ici 

 

Tu viens et tu m’enlaces 

A tort ou à raison 

Ici 

 

Je nage dans tes regards 

Je reprends mon espoir 

Ici 

 

    

Au Refrain  Au Refrain  Au Refrain  Au Refrain  ----BisBisBisBis----    
 

 

    

    

ParolesParolesParolesParoles    :::: Pierre Belloir 

MusiqueMusiqueMusiqueMusique    :::: Pierre Belloir 



Vers le soleil 

 

Le temps passera sur tes jours comme un ruisseau 

Tu rejetteras ces coups qui t’ont mis à terre 

Les éloignant à des années-lumière 

 

Quand tu vois passer le train des jours accomplis 

Tu sais t’accrocher au wagon de la vie 

Reste l’horizon d’une terre qui tourne encore 

Sous le poids du mal et de nos corps 

 

 

Refrain : 

 

Vers le soleil, pour l’avenir 

Je me réveille sous tes désirs 

Dans mon sommeil, pour le plaisir 

Tu seras celle qui me désire 

 

Tu fais bien de croire que tu l’emporteras loin 

Ton radeau sans gloire dans le bonheur des matins 

As-tu contemplé le lien des étoiles entre elles 

Quand la nuit a drapé notre ciel 

 

Au Refrain 

 

Je veux te confier ma vie et tous mes secrets 

Pour nous éloigner d’un silence qui nous tuerait 

Je croiserai le fer pour combattre la tiédeur 

Les pieds sur cette terre, près de ton cœur 

 

Au Refrain 

 

 

Paroles : Pierre Belloir 

Musique : Pierre Belloir 


