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Parfois j’entends
Les voix fatiguées
De nos deux corps qui n’ont plus rien à donner
L’envie s’endort
Et les mots se taisent
Quand l’amour ne vient plus
Attiser la braise

Entre toi et moi
Pas de creux, pas de trêve
Ne me réveille pas
Je rêve

Non, rien ne se perd
Tout recommence avec toi
Rien ne se perd
Et tout se crée à chaque fois
En un éclair
Et j’en redemande encore

Non, rien ne se perd 
Dans l’univers de tes bras 
Ni la lumière
Dans mes yeux quand je te vois 
Bien au contraire
On est de plus en plus fort

L’usure du temps
Nous a oublié
On dirait le printemps pour l’éternité
Sous l’eau qui dort
Le feu du mystère
Notre vie se transforme
Mais rien ne se perd

…et je t’aperçois
Dans la nuit, dans mon rêve
Si tu n’es plus là
Je crève

Non, rien ne se perd
Tout recommence avec toi
Rien ne se perd
Et tout se crée à chaque fois
En un éclair
Et j’en redemande encore

Non, rien ne se perd
Dans l’univers de tes bras
Ni la lumière
Dans mes yeux quand je te vois 
Bien au contraire
On est de plus en plus fort

Rien ne se perd
Malgré les années qui passent
Rien ne se perd, rien ne s’efface
Rien ne se perd
Entre nous et dans l’espace
Rien dans notre univers…
Rien ne se perd

Le désir et le cœur
La passion, la chaleur
Non rien ne se perd
Dans notre univers
La folie, la douceur
La mémoire du bonheur
Non rien ne se perd
Dans notre univers

Non, rien ne se perd
J’ai toujours envie de toi 
Rien ne se perd
Et tout se crée à chaque fois
En un éclair
Et j’en redemande encore

Non, rien ne se perd
Tout recommence avec toi 
Rien ne se perd
Et tout se crée à chaque fois 
En un éclair
Et j’en redemande encore

Non, rien ne se perd 
Dans l’univers de tes bras 
Ni la lumière
Dans mes yeux quand je te vois 
Bien au contraire
On est de plus en plus fort
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Parle-moi si tu m’aimes
Dis-moi qu’on pourra rester debout 
Que ta vie dans la mienne
Existe sans compter les jours

Si nos cœurs dérapent 
Que tout nous échappe
N’oublie jamais qu’on est forts

Si la guerre éclate
À nous de combattre 
On verra clair à l’aurore

Tiens ma main jusqu’à la mort
Tiens ma main jusqu’à la mort

Crois-moi cette fois c’est la bonne
On efface les traces, et on se pardonne 
On replace nos cœurs dans le bon sens

Ne dis pas: “C’est sans queue ni tête” 
Que tout est joué, que le mal est fait, non 
Que le mal est fait… non

Si nos cœurs dérapent 
Que tout nous échappe
N’oublie jamais qu’on est forts

Si la guerre éclate
À nous de combattre 
On verra clair à l’aurore

Tiens ma main jusqu’à la mort

Crois-moi cette fois c’est la bonne
On efface les traces, et on se pardonne 
On replace nos cœurs dans le bon sens

Crois-moi cette fois c’est la bonne
On efface les traces, et on se pardonne 
On replace nos cœurs dans le bon sens

Non, rien ne se perd
Dans l’univers de tes bras
Ni la lumière
Dans mes yeux quand je te vois 
Bien au contraire
On est de plus en plus fort

Rien ne se perd
Malgré les années qui passent
Rien ne se perd, rien ne s’efface
Rien ne se perd
Entre nous et dans l’espace
Rien dans notre univers…
Rien ne se perd

Le désir et le cœur
La passion, la chaleur
Non rien ne se perd
Dans notre univers
La folie, la douceur
La mémoire du bonheur
Non rien ne se perd
Dans notre univers

Non, rien ne se perd
J’ai toujours envie de toi 
Rien ne se perd
Et tout se crée à chaque fois
En un éclair
Et j’en redemande encore

Non, rien ne se perd
Tout recommence avec toi 
Rien ne se perd
Et tout se crée à chaque fois 
En un éclair
Et j’en redemande encore

Non, rien ne se perd 
Dans l’univers de tes bras 
Ni la lumière
Dans mes yeux quand je te vois 
Bien au contraire
On est de plus en plus fort
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Plus de drame, plus de jalousie 
Que nos cœurs sur la table
Trop de temps perdu dans nos vies 
À trouver le coupable

Trop d’amour pour abandonner 
On mérite mieux que ça
Tous nos détours empoisonnés 
On les évitera

Dans le noir... 
Dans le noir... 
Dans le noir... 

Une loi…
Une loi…
Une loi…

Sur le fil de ta peau 
Inutile de débattre 
Qu’on entame la pause
Avant qu’on éclate, qu’on éclate 
Sur le fil de ta peau
Le désir qu’on écarte 
Sur la nuit se dépose
Alors on éclate, on éclate

Cet espace entre nos deux vies 
Qui le remarquera ?
Le silence règne dans le bruit 
On ne se parle pas

Notre bonheur est emprisonné 
Et nous, on reste là
À se condamner au moindre faux pas

Sur le fil de ta peau 
Inutile de débattre 
Qu’on entame la pause
Avant qu’on éclate, qu’on éclate 
Sur le fil de ta peau
Le désir qu’on écarte 
Sur la nuit se dépose
Alors on éclate, on éclate

Sur le fil de ta peau 
Inutile de débattre 
Qu’on entame la pause
Avant qu’on éclate, qu’on éclate 
Sur le fil de ta peau
Le désir qu’on écarte 
Sur la nuit se dépose
Alors on éclate, on éclate
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On veut marcher seul 
Sur un nouveau sentier 
On se bat dans l’ombre 
Personne pour répondre

Quand on n’est plus seuls 
Qu’on a peine à souffler 
Le courage retombe 
Personne pour répondre

Quand c’est trop, tout s’éteint 
Vu d’en haut, c’est la fin
Tout s’est changé, dérouté 
Quand c’est trop, c’est le cœur 
Qui, d’en haut prend la peur 
Ne veut plus sauter

Vient le jour, où tout se réveille 
Le vent tourne, rien n’est pareil 
La lumière en repère
Vient le jour d’un autre monde
Le vent tourne pour nous répondre 
Un repère, tout s’éclaire

Vient le jour, tout peut changer 

On veut s’arrêter
Quand c’est déjà trop loin
On se croit dans l’ombre 
Personne pour répondre

Quand c’est oublié
Qu’on arrive à la fin 
Le courage retombe
En quelques secondes

On se voit redescendre
Il n’y a rien à comprendre 
Il faut remonter

Vient le jour, où tout se réveille 
Le vent tourne, rien n’est pareil 
La lumière en repère
Vient le jour d’un autre monde
Le vent tourne pour nous répondre 
Un repère, tout s’éclaire

Vient le jour, tout peut changer 

On a beau vouloir marcher seul
On aura besoin de lumière
Elle est là pour ceux qui le veulent
Qui on fait tomber les barrières

On a beau vouloir marcher seul
On aura besoin de lumière
Elle est là pour ceux qui le veulent
Qui on fait tomber les barrières

On veut marcher seul
On en fait la moitié 
On a peine à souffler

Vient le jour, où tout se réveille 
Le vent tourne, rien n’est pareil 
La lumière en repère
Vient le jour d’un autre monde
Le vent tourne pour nous répondre 
Un repère, tout s’éclaire

Vient le jour, tout peut changer 
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Tout s’effondre autour de moi 
Je ne vois plus d’avenir
Que le silence et le froid 
J’aurais dû, j’aurais dû le dire

Tout se brise au fond de moi 
Comm’ du papier qu’on déchire 
Une bombe en mille éclats 
J’aurais dû, j’aurais dû le dire

Si j’ai eu tort
De laisser la nuit tomber 
Si j’ai eu tort
Je saurai me relever
Fais de toi fais de toi
Ma raison d’aimer plus fort 
Si j’ai eu tort
Si j’ai eu tort

Tout s’effondre autour de moi 
Je ne dois plus me mentir 
Sans la douceur de tes bras 
J’aurais pu, j’aurais pu partir

Si j’ai eu tort
De laisser la nuit tomber 
Si j’ai eu tort
Je saurai me relever
Fais de toi fais de toi
Ma raison d’aimer plus fort 
Si j’ai eu tort
Si j’ai eu tort

Si j’ai eu tort
De laisser la nuit tomber 
Si j’ai eu tort
Je saurai me relever
Fais de toi fais de toi
Ma raison d’aimer plus fort 
Si j’ai eu tort
Si j’ai eu tort
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Chercher mais où ?
Ce qu’on ne sait pas toujours 
Marcher vers où ?
Retrouver des traces de nous

On est monté, on est monté, jusqu’au sommet
Pour qu’on tombe et on tombe à jamais…
Parce qu’il le fallait 
On s’est laissé, recommencer… on le savait
Là on tombe et on tombe à jamais…

Je ne m’habituerai
Jamais à l’idée 
D’avoir des regrets

Je nous habituerai 
À la seule idée
D’un bonheur plus vrai

Rester, debout
Et se croire plus fort, que tout 
Compter les jours
Dire qu’on s’aimera toujours

On est monté, on est monté, jusqu’au sommet
Pour qu’on tombe et on tombe à jamais…
Parce qu’il le fallait 
On s’est laissé recommencer…on le savait
Là on tombe et on tombe à jamais…….

Je ne m’habituerai 
Jamais à l’idée 
D’avoir des regrets

Je nous habituerai 
À la seule idée 
D’un bonheur plus vrai

Tous les défis qu’on fait d’une vie 
Tous les détours qu’on doit éviter 
Quelques erreurs qu’on fait d’une vie 
Pour notre survie

Je ne m’habituerai 
Jamais à l’idée 
D’avoir des regrets
 
Je nous habituerai 
À la seule idée
D’un bonheur plus vrai

Je nous inventerai 
Un amour si vrai 
Pour tout oublier

Je nous habituerai 
À la seule idée
De s’aimer à jamais…
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Laisse tout, laisse tout 
Danse avec moi
Je te suis à chaque pas 
De mes nuits tu es la soie
Si jolie, si jolie
Quand je te vois 
Avancer comme l’aube
Jusqu’au creux de mon épaule

Tout le bonheur du monde 
Te ressemble et sans toi 
Je suis si maladroit

Et mon cœur qui s’emballe 
À la vue des étoiles
Aussi fort, aussi droit 
Mon seul amour c’est toi 
Et nos âmes qui dansent 
Réunies par la chance 
D’être en vie, d’être là 
Mon seul amour c’est toi

Et tu cours, et tu cours 
Dans tous mes rêves
Je ne vis qu’en ta présence 
Loin d’ici rien n’a de sens 
Si jolie la folie
D’être à ton bras 
D’avancer dans l’espoir 
Qu’il existe quelque part…

…Tout le bonheur du monde 
Te ressemble et je crois
À nous deux ici-bas

Et mon cœur qui s’emballe 
À la vue des étoiles
Aussi fort, aussi droit 
Mon seul amour c’est toi 
Et nos âmes qui dansent 
Réunies par la chance 
D’être en vie, d’être là 
Mon seul amour c’est toi

Et mon cœur qui s’emballe 
À la vue des étoiles
Aussi fort, aussi droit 
Mon seul amour c’est toi 
Et nos âmes qui dansent 
Réunies par la chance 
D’être en vie, d’être là 
Mon seul amour c’est toi

C’est toi
Mon seul amour c’est toi
C’est toi
C’est toi
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Je veux la couleur dans tes yeux presque noirs 
Un éclair qui te frappe droit, dans le miroir
Je veux des couleurs quand tu bouges avec moi

Fais retomber la distance 
Fais retomber la distance

Rien qu’à deux, on s’éclate sur la piste
Autour, y a personne qui n’veut prendre le risque 
Rien qu’à nous deux, on fait trembler les miroirs

Sans distance 
Sans distance

On entend la nuit
Et le tempo accélère 
Y’a que dans la nuit
Qu’on laisse tomber les barrières

On entend la nuit
Les secondes accélèrent
Dans tous les bruits, j’entends la nuit 
Danse avec moi et reste ici

Je voudrais qu’il s’arrête, le manège autour 
Y’a que dans tes bras où j’irais faire un tour
Y’a plein de couleurs quand tu bouges avec moi

Elle est tombée, la distance 
Elle est tombée, la distance

Tout se perd tout se gagne 
On fait danser l’impossible
Pendant que les autres s’éloignent 
On se rapproche de la cible

On entend la nuit
Et le tempo accélère 
Y’a que dans la nuit
Qu’on laisse tomber les barrières

On entend la nuit
Les secondes accélèrent
Dans tous les bruits, j’entends la nuit 
Danse avec moi et reste ici

Quand tout s’accélère 
L’étau se resserre
On se laisse aller, une voix jamais entendue 
Le rythme accélère
L’étau se resserre 
C’est écrit
Danse dans la nuit

On entend la nuit
Et le tempo accélère 
Y’a que dans la nuit
Qu’on laisse tomber les barrières

On entend la nuit
Les secondes accélèrent
Dans tous les bruits que j’entends la nuit 
Danse avec moi et reste ici

On entend la nuit
Et le tempo accélère 
Y’a que dans la nuit
Qu’on laisse tomber les barrières

On entend la nuit
Les secondes accélèrent
Dans tous les bruits que j’entends la nuit 
Danse avec moi et reste ici
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Tu ne vois pas
Je suis dans le noir 
Tu ne vois pas
Qu’il n’y plus rien à voir 
Je ne sais pas
Comment dire et comment faire 
Je ne sais pas
Où trouver le moi d’hier

Le temps n’a pas de cœur 
Il vient comme un voleur 
Pour prendre ce qu’on a 
De meilleur…D’ailleurs 

Entre tes bras 
Entre tes draps
Je ne suis qu’un homme, tu vois 
Entre tes bras
Entre tes bras
Suis-je encore l’homme que tu crois ?

Tu ne vois pas 
Derrière le miroir 
Souvent on croit
Seulement ce qu’on peut voir

Qui à part toi
Peut raviver ma mémoire ?
Qui à part toi
Peut rallumer l’espoir ?

Le temps n’a pas de cœur 
Il entre à l’intérieur
Nous voler ce qu’on a 
De valeur…

Valeur…

Entre tes bras 
Entre tes draps
Je ne suis qu’un homme, tu vois 
Entre tes bras
Entre tes bras
Suis-je encore l’homme que tu crois ?

Allez viens plonger tes yeux dans mes yeux 
L’heure est venue de passer aux aveux 
Viens consoler ce qu’il reste de moi
Qu’est-ce que tu vois…Entre tes bras
Allez viens plonger tes yeux dans mes yeux 
L’heure est venue de passer aux aveux
Je veux savoir si tu reconnaîtras 
Ce que tu vois…Ce que tu vois… Ce que tu vois

Entre tes bras 
Entre tes draps
Je ne suis qu’un homme, tu vois 
Entre tes bras
Entre tes bras
Suis-je encore l’homme que tu crois ?

Entre tes bras
Entre tes draps
Entre tes bras 
Entre tes draps
Entre tes bras
Entre tes draps
Entre tes bras 
Entre tes draps
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On veut croire que les roses 
Vivent à jamais
Mais pourtant tout explose 
Tout se défait

On empile des choses 
Rien ne suffit
On consomme, on surdose 
À l’infini

On n’écoute personne 
On ne pense à personne 
On dit qu’on a qu’une vie 
On n’écoute personne 
On ne croit plus personne
On prend demain pour acquis

Ce que la vie donne 
Elle le reprend
Ce que la vie donne 
N’est qu’en suspens 
On regarde ailleurs 
On fait semblant
Ce que la vie donne 
Elle le reprend

On s’amuse, on dispose 
Quand ça nous plaît
On essaye autre chose 
Insatisfaits

Le bonheur qu’on s’impose 
N’a pas de prix
Y’a toujours quelque chose 
D’inassouvi

On n’écoute personne 
On ne pense à personne 
On dit qu’on a qu’une vie
On n’écoute personne
On n’attend plus personne 
On prend l’autre pour acquis

Ce que la vie donne 
Elle le reprend
Ce que la vie donne 
N’est qu’en suspens 
On regarde ailleurs 
On fait semblant
Ce que la vie donne 
Elle le reprend

Et la vie et la vie donne 
Et la vie et la vie donne 
Et la vie
Et la vie donne

On n’écoute personne 
On ne pense à personne 
On dit qu’on a qu’une vie 
On n’écoute personne 
On n’écoute personne

Ce que la vie donne 
Elle le reprend
Ce que la vie donne 
N’est qu’en suspens 
On regarde ailleurs 
On fait semblant
Ce que la vie donne 
Elle le reprend
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Pas envie de penser 
À une autre femme 
Pas envie de souffler
Sur d’autres flammes

Nous deux c’est imparfait 
C’est pour ça que ça’ m’plaît 
Ce côté animal
Qui sait éviter les balles

C’est dans ma nature de te trouver belle 
La seule écriture que peut lire mon âme
C’est dans ma nature, mon cœur se rebelle 
Si dans l’aventure, je vois couler tes larmes

Pas envie d’oublier 
Le goût de ta peau
Pas besoin de chercher 
Un cœur plus beau

Nous deux c’est imparfait 
C’est pour ça que ça’ m’plaît 
Ce côté animal
Qui sait éviter les balles

C’est dans ma nature de te trouver belle
Malgré les blessures, je n’rends pas les armes 
C’est dans ma nature, mon cœur se rebelle
Si dans l’aventure, je vois couler tes larmes

C’est dans ma nature de te trouver belle
Malgré les blessures, je n’rends pas les armes 
C’est dans ma nature, mon cœur se rebelle
Si dans l’aventure, je vois couler tes larmes

Je vois couler tes larmes
Je vois couler tes larmes
Tes larmes
Tes larmes
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Si on pouvait changer 
De regard
Et tous les jours inventer 
Une histoire

On se laisse porter
Par des vents plus forts que soi 
Qui ne font que reporter
Nos rêves à une autre fois

On n’évite pas toujours de tomber
On a peur de tout ce qu’on ne connaît pas 
On n’évite pas toujours de tomber
Prendre des chemins qu’on ne prévoyait pas

On veut s’en sortir, garder dans nos mémoires 
Que le bonheur expire, quand on voit tout en noir

Rien n’est perdu pour toi et moi 
On peut s’inventer d’autres lois 
Rien n’est perdu pour toi et moi 
Il ne faut pas dire adieu

Les deux cœurs à l’envers 
Mais pourquoi
Le soleil est recouvert 
Ne brille pas

On se laisse emporter
Par des vents plus forts que soi 
On ne peut pas supporter
Le moindre courant d’air froid

On n’évite pas toujours de tomber
On a peur de tout ce qu’on ne connaît pas 
On n’évite pas toujours de tomber
Prendre des chemins qu’on ne prévoyait pas

On veut s’en sortir, garder dans nos mémoires 
Que le bonheur expire, quand on voit tout en noir

Rien n’est perdu pour toi et moi 
On peut s’inventer d’autres lois 
Rien n’est perdu pour toi et moi 
On ne va pas dire adieu

On veut s’en sortir, garder dans nos mémoires 
Que le bonheur expire, quand on voit tout en noir

Rien n’est perdu pour toi et moi 
On peut s’inventer d’autres lois 
Rien n’est perdu pour toi et moi 
On ne peut pas dire adieu

Toi et moi
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Je recommence à peine
À regarder tes anciennes photos 
Comme l’écho d’un passé
Qui refait surface sous ma peau 
Qui parle de toi
Qui parle de moi 
À nouveau

Je recommence à peine
À retrouver des souvenirs plus beaux 
Laisser dans mes veines
Couler tout l’héritage de tes mots 
Je parle de toi
Je parle de moi 
À nouveau

Tant de liens 
Qu’on doit renouer
Malgré le manque et l’absence 
Tant de liens
Qu’il faut dénouer 
Je pense

Je me souviens encore
De t’avoir attendu tant de nuits 
Pour que tu t’évapores
Au matin, comme un rêve qu’on oublie 
Perdu sans toi
Seul dans le froid 
De ma vie

Tant de liens 
Qu’on doit renouer
Malgré le manque et l’absence 
Tant de liens
Qu’on doit dénouer 
Je pense

Tant de liens 
Qu’on doit renouer
Malgré le bruit du silence 
Tant de liens
Qu’on dénouer 
Je pense
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Toute une nuit à repousser 
Toute une vie à retrouver là 
On n’arrêtera pas là

Tout un monde à faire tourner 
Tous nos rêves à réveiller, là 
On n’arrêtera pas là

Il faut contourner les failles 
Et détourner les batailles 
Tous les jours changer de peau
Devenir encore plus beau

Soyons 
Vivants 
Avant
Que la nuit s’achève 
Soyons
Vivants 
Maintenant
Tant qu’on a des rêves 
On peut danser, se sentir 
Comme des immortels 
Se tenir haut, haut, haut
Se le dire, haut, haut, haut 
Maintenant

Toute une vie à se prouver 
Tous nos sens à réveiller, là 
On se rapprochera, toi, moi

Si on trouve le courage
De garder nos vrais visages là 
On les portera, toi, moi

Il faut contourner les failles 
Et détourner les batailles 
Savoir perdre le contrôle 
Tant que la folie nous frôle
 

Soyons 
Vivants 
Avant
Que la nuit s’achève 
Soyons
Vivants 
Maintenant
Tant qu’on a des rêves 
On peut danser, se sentir 
Comme des immortels 
Se tenir haut, haut, haut
Se le dire, haut, haut, haut 
Maintenant

On ira au-delà des mots 
Toucher ce qu’il y a de plus haut 
Sans peur de rien, on le fera
Il y aura toi
Il y aura moi

Soyons 
Vivants 
Avant
Que la nuit s’achève 
Soyons
Vivants 
Maintenant
Tant qu’on a des rêves 
On peut danser, se sentir 
Comme des immortels 
Se tenir haut, haut, haut 
Et le dire, haut, haut, haut 
Maintenant
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