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 Je retrouve le sourire face à toi
Quand tu ouvres ton cœur à mon cœur

Je repeins le ciel du bout des doigts
Pour changer le monde et ses couleurs

 Refrain  :

 Même si tu t'éloignes un peu
Tu pourras suivre mes aventures
Mais si tu restes encore un peu

On chantera pour le futur

Quand vient le soir on se retrouve au port
On se passionne l'un pour l'autre et c'est tout

Un peu de sel sur nos envies d'encore
C'est notre amour et le reste on s'en fout

 Au Refrain

 Au premier rendez-vous de nos âmes
J'ai franchit les barrières de mes peurs

Tu as su me déclarer ta flamme
On s'est promis simplement le bonheur

 Au Refrain
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Quand vient le temps de se donner
Je sais

Q'on pourra se pardonner
Je crois

Passant certains orages
Je vois

Notre amour sur un nuage

Refrain

Si tu regardes plus loin que l'étendue de nos vies
Tu verras l'infini sur l'horizon de nos envies

Moi, je t'emmènerai sur un lieu encore inconnu
Pour arrêter le temps mettant nos cœurs à nu

Sans ton appui je perds le nord
Tu sais

Ton esprit me rend plus fort
Je vois

Je marche dans le noir
Vers toi

Mon unique et seul espoir

Au refrain

J'aime vivre aux éclats de ton rire
Tu sais

Ressentir ce désir
Tu vois

J'écris ces mots pour toi
Ici

Ma façon d'être à toi

Au refrain
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Quand je suis de trop
Je reste ton âme sœur
Des rêves et du faux
Au fond de ton cœur

Quand tu me dis j'aime
Moi je dis encore
J'écris ce poème
Ici sans effort

  Refrain

Même si la mort nous sépare
On restera bien l'un contre l'autre
Même au cours de notre histoire
La vie nous fais voir notre destin

Si tu sors vainqueur
De tous les combats
Tu vivras le bonheur

De croire en toi
Je dessine un vœux

Au fond de mon âme
Plus près de tes yeux
Je suis une femme

Au Refrain

Je m'attacherai
A chacune de tes habitudes

Je couperai les chaînes
De toutes tes inquiétudes

Je ressemblerai
A ce que tu désires

Je rassemblerai mes richesses
Pour te les offrir
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Rien qu’un bout de ton étoile suffirait à m’éclairer la nuit
Au fond de mes rêves les plus fous

Bien qu’un bout de ma grand-voile c’est déchiré aux vents des tempêtes
Je viens m’échouer près de vous

Refrain

Je porte en moi l’envie de toi
Un souffle chantant sur ta voix

Bis

Demain sans avoir peur, le pire pourra se déchaîner j’entrerai
Dans l’abîme que tu m’as confié

Pour une histoire sans avenir, même si mes fleurs sont fanées
 Je t’approcherai pour me purifier

Au Refrain

Place aux grands de l’Histoire qui s’écrit dans mon dos je joins les mains
Ne faisant que prier pour le monde

Face au présent je le déclare j’entre dans ton cœur en secret je vis je t’aime
A la seconde

Au Refrain
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Quand tu prends le temps de m’avertir
Que si je marche sur ton cœur brisé,
Je pourrai tomber

Quand tu m’assailles de tes idées, de tes sourires
Je me laisse prendre au feu, qui m’avait précédé

Suis ta route sur les arcades en pierres,
La ville s’est allumée dans tes yeux, comme un soleil radieux

Refrain
Pris pour des revenants
Comme des survivants
Traversant la cité
On chantera l’espoir de notre liberté X2

Sur les pas d’une love song, on s’est enfuis
Passant la foule immense, pour se retrouver seuls

C’est un vent froid qui te place dans mes bras
Sous un ciel arrogant, puisse faire que Dieu le veuille X2

Sur ma feuille j’écris en noir sur blanc ce que j’entends
L’amour à fait de moi un outil de plaisance

Refrain X2
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Si sur chaque personne qui passe, on colle
Un jugement glaçant l’instant qui s’envole

On peut très bien toucher le vrai
Mais aussi bien prendre la dérive que l’on connait

A moitié fier, entièrement devenu
Un homme qui fait des lois sans se mettre à nu

Tu voudras chercher l’importance
On te donnera le fruit de l’insolence

Refrain

Sers-toi de ton image
Fais en un souffle qui fera
Renaître en chacun d’eux

La force qui se trouve en toi

-Bis-

Tu apprendras du temps ce qu’il t’impose
Des rides au front, des tournants et d’autres choses

Qui te feront dire devant Dieu
Je veux seulement  mourir ici en homme heureux

Au Refrain
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Reste au fond de moi le souvenir le plus intense
Reste mon chagrin, mon florilège en conséquence
Reste mon idole, dans tous mes rêves qui m'entravent
Laisse moi je veux, revenir à l'état sauvage

 Refrain  :

J'entretiens avec toi ce que j'ai de plus cher
Le fruit de notre amour sur cette terre
Même si le temps nous est compté on prends la vie
Jour après jour, assoiffés de rêves et d'envies

Promets moi je veux, que je serai ton seul espoir
Si tout vient à s'éteindre, autour de toi, de notre histoire
Ramène moi de ces batailles dont on revient toujours plus fier
Rappelle toi de mon sourire quand tu manqueras de lumière

Au Refrain

Dans l'arrière pays, aux frontières de mon existence
Je t'emmènerai vivre une éternité d'insouciance
Je guiderai tes pas en suivant la voix de mes pères
Je tuerai les démons qui te jetteraient en arrière



Paroles et Musique : © Pierre Belloir
Album «Tu danses » interprété par Pierre et Charline Belloir

2012

A
lb

um
 2

01
2 

- 
8

 J'attends là, au milieu de tout ce bruit
Un soleil qui s'invite en pleine nuit
Je suis là, toi aussi dans ce décor sous le vent
Comme un enfant je suis seul je perds la notion du temps

 Refrain :
Je veux voir un peu l'avenir dans tes yeux

 Tu m'invites je te suit dans tes gestes
Tu sais bien que tu es ce qu'il me reste
Après tant de blessures essuyant les combats sans te perdre
Tu as su regarder loin devant loin, d'ici sans me perdre

 Refrain :
Tu peux voir un peu l'avenir dans mes yeux

 Je t'en prie fais moi rire en ce jour
Si je parle c'est au nom de l'amour
En suivant les sommets j'ai perdu les sentiers de l'innocence
Tu m'apportes à présent tout l'espoir dont j'ai manqué sans défense

 Refrain :
Je veux voir un peu l'avenir dans tes yeux

Comme une voile au milieu de la mer
Toi l'étoile qui m'apporte la lumière
Je te reconnaîtrai sans erreur même en fermant les yeux
Tu saurai me porter là ou d'autres sont tombés dans le feu

 Refrain :
Je veux voir un peu l'avenir dans tes yeux
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Je file le long d’une rivière, seul
Sous le chant du vent caressant les feuillages
Toi tu m’attends, le cœur dans une cage

Refrain :

Je danse je tourne sans perdre la raison
Je danse autour de toi jusqu’à la déraison

Je te tends ma vie au bout d’un fil
Tu le saisi pour te laisser porter
Jusqu’au ciel, au cœur de mes pensées

Au Refrain

Un diamant se laisse traverser
Par toute lumière pour changer de couleur
Quand je pense à toi j’ai cette image du bonheur

Au Refrain
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Je t'emmène faire un tour vers la vieille ville
Tout Paris se réveille ou se démaquille

 Refrain

Je laisse partir le train sans moi
Pour rester près de toi

Je t'embarque avec moi dans cette aventure
On s'envole pour se perdre dans la nature

Au Refrain

Tu souris, presque comme si c'était normal
On avance, nos deux cœurs sous la belle étoile

Au Refrain
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Malgré que tu crois que ton amour s'éteint
J'entre dans tes ombres pour mieux te suivre
Même si tu tends à te croire loin du bien
J'ai la nuit pour t'écrire et je m'enivre
 Tu tient dans tes mains ma vie et mon cœur
Rien ici ne pourra plus me faire peur
Je pense bien

 Refrain

 Je crois en toi, ici, au bout de nos soupirs
Quand le temps s'arrête c'est bien nos cœurs qui brûlent et qui chavirent

 Quand on se promènera "rue de l'espoir"
J'accrocherai des mots à tes envies
On passera les pièges sans tomber dans le soir
Tu seras ma lumière et ma survie
Je parlerai aux vents pour te faire voler
Je supplierai le ciel de nous emporter
Encore plus loin

Au Refrain

 La force en moi je viens te donner la vie
Je la prends, c'est grâce à toi que je respire
Quand les bars ont fermé j'attends loin d'ici
Je te rejoint pour te revoir sourire
J'attends les jours qui suivent un peu de tes nouvelles
Je peux te voir descendre du haut d'un arc-en-ciel
Dans mes rêves

Au Refrain
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Pris dans les revers du monde
Nageant dans des eaux souterraines
Je plie, sous le poids des secondes qui passent et qui reviennent

Refrain
Je déplace en silence
Les aiguilles du temps
Pour te faire une place
Un rêve dans le présent x2

Je dis que ça n’en finit pas ces pluies
Au-dessus de nos têtes je sens
Filer entre mes doigts l’espoir de nos envies

Refrain

Tu vois de toutes tes pensées j’en sors
Tout entier disparu un peu
Comme un seau déchiré je reste un inconnu

Refrain
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Tu danses, en confiance presque sans voix
Je t’observe, dans un reflet de miroir
Tu t’élances, sous la magie d’un soir

Ici, dans cette grande pièce immense
Je te vois, comme une proie sans défense
Je combattrai, les chiens les loups dans leur démence

Frôlant, les portes de l’enfer
J’ai su revenir, aux sources de lumière
Grâce à toi, vivre d’amour sur la terre

Avant, que tu rentres chez toi
Je te dirai, les mots d’un seul combat
Celui que je mène, pour rester près de toi
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Si tu avances sur des sentiers perdus
Si tu deviens père au cœur de l'imprévu
Reste le temps qu'il faut pour connaître et sentir
La joie de donner la vie avant de repartir

 Refrain :

Vis ton rêve à la mesure du temps
Laisse toi porter tout simplement
Crie au monde ton désir de grandir
Le Ciel te dessinera un avenir

Si je pars je te laisserai sur terre
Un peu d'amour, un peu d'or et de lumière
J'habiterai pour toujours le temple de ton cœur
Je plongerai toute ta vie dans le bonheur

 Au Refrain

Si tu avances sur des sentiers perdus
Si tu deviens père au cœur de l'imprévu
Reste le temps qu'il faut pour connaître et sentir
La joie de donner la vie avant de repartir
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Je pense à nos vies sur un lit d'amour, maintenant
Par ce froid qui dure, par les temps qui courent, je t'attends
Nos rêves qui se croisent, nos vies qui s'embrasent et nos corps
Plongés dans le sel, sur une terre sans ciel je suis mort
Je reviens de loin pour t'apporter la lumière
Tu me tends ta main comme dans une dernière prière

 Refrain :

Quand tu sortiras de ton silence
Je reprendrai ces mots qui font la différence
Je resterai devant toi, une fleur serrée sous mes doigts
Comme un présent, si grand

Quand tes yeux s'allument laissant passer ton désir
Quand ce feu consume mon être en entier sous tes rires
Je reviens plus fort, je revis par toi, c'est mon sort
Par mon sentiment, par ce cœur qui bat je m'en sors
Déchargé de peine, prenant le plein d'oxygène

Au Refrain
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Je prends chacun de tes souffles
Comme mon seul lien à toute l'oxygène
Dont il faut pour vivre, et pour aimer

Suis-je de ces gens qui promettent
Un avenir aux portes du mensonge
Pour faire espérer le bout du monde

Refrain :

Je prends mon élan sur les temps qui courent
Pour franchir l'océan d'un monde sans amour
Je prends mon élan pour te rejoindre enfin
En choisissant le vent pour me porter plus loin

Un homme est descendu du ciel
Un autre à terre a percé le silence
En poussant son cri de délivrance

Au Refrain

Tu chantes pour que je te réponde
Tes rêves ont fleuri mon chemin dans ce monde
Il me faut ton air pour que je vive

Au refrain
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J'ai souvent les mêmes goûts que toi
Les mêmes images au fond du regard
Et puisqu'au fond rien ne coule, rien ne sombre
Et jusqu'au fond de ton cœur, de tes ombres,
Je puiserai.

Refrain :

Tu t'éveilles au son de ma voix
Je t'accueille au-dedans de moi
Par ce jour qui se lève au fond de nos âmes
J'habiterai le cœur d'une femme

Le destin nous accompagne
Quand le vent souffle nos cœurs
Comme un voilier sur la mer, qui s'éloigne
On passera les frontières de nos peurs,
A nouveau seuls

Au Refrain

J'ai souvent les mêmes goûts que toi
Les mêmes images au fond du regard
Et puisqu'au fond rien ne coule, rien ne sombre
Et jusqu'au fond de ton cœur, de tes ombres,
Je puiserai

Au Refrain
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En ce jour, au regard du monde
Je voudrai jeter tous les tourments
Qui m'ont coupé la vue chaque seconde
Je me tourne vers toi en m'endormant

 Refrain :

Quand je vois grandir la petite fille
Que j'étais tu vois je me fais peur
Qui saura me dire que le soleil brille
J'ai besoin de ressentir ton cœur

J'entends le chant de tes appels
Ici je redécouvre ton visage
Tu me rends libre comme une hirondelle
Je viens me poser sur ton paysage

 Au Refrain

Demain nous partirons ensemble
Découvrir le sourire de nos enfants
Remerciant le destin qui nous rassemble
On reviendra si fiers d'être vivants
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Croire au delà du temps
Croire au delà de vide
Boire l'eau d'un seul printemps
L'espoir sur nos lèvres humides

 Refrain

Je lance et je relance
Mes appels et mon chant
Vers toi encore une dernière fois
Pour qu'elle fleurisse encore
La fleur en mon sommeil
J'attends que tu reviennes
Et que tu me réveille

Dire ce que nous savons
Vivre en ce temps présent
Être dans la vraie raison
Faire un jeu séduisant

 Au Refrain

Toi devant mon esprit
Moi soulevant les torts
Toi ma douce folie
Moi derrière ce décor

 Au Refrain
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Là sous le soleil aux quatre vents
Au milieu de ce continent
Abreuvant mes pensées d'ici
Là où d'autres les ont perdu
J'amasserai jour après jour, les richesses de ton amour

Dans les rues les musiciens
Les maquilleurs se mettent en piste
A qui tenant ce pas ici
Veut prouver qu'il existe
D'un autre monde encore plus beau, que celui dont on peut rêver

Refrain
Tu vois, quand j'ai peur, je te sens là
Près du cœur, de temps en temps, bien plus fort qu'avant

Libre, on se sent ainsi dansant sur notre pays
Un privilège à bord dans nos plus grands désirs
Comme un bouquet éclaboussant de souvenirs

Refrain

Là sous le soleil aux quatre vents
Au milieu de ce continent
Abreuvant mes pensées d'ici
Là où d'autres les ont perdu
J'amasserai jour après jour, les richesses de ton amour


