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J'peux le regarder danser 

J'peux l'écouter penser, parler seul 

Et comme l'accord est parfait 

Je sais qu'on pourrait l'faire pendant des 

heures 

 

Je sais que t'en vois pas qu'une 

Si je réfléchis trop, c'est pour qu'on ne 

Crée pas de banales rancunes 

Et qu'on passe un bout d'vie tous les deux 

 

Tous les deux, tous, tous, tous les deux 

Et qu'on fasse un bout d'ta vie tous les 

deux 

Tous les deux, tous, tous, tous les deux 

Et qu'on passe un bout d'ma vie 

 

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

Les autres vont nous regarder danser 

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

Passent la moitié du temps à penser 

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

Qu'on va tomber et recommencer 

I can look at him when he dances 

I can listen to him when he thinks, talks alone 

And when the deal is perfect 

I know we could be doing it for 

hours  

 

I know you can see only one 

If I think too much then it’s for us not to  

Create banal injuries  

And so we could both spend a piece of life 

 

Both of us, both, both, both of us 

And so we create a piece of your life 

Both of us, both, both, both of us  

And so we spend a piece of my life  

 
              Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

The others will be looking at us when we 

dance  

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

Spending half our time thinking  

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

Will we fall and restart 

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 



Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

On s'relève toujours tous les deux 

 

L'un de nous d'vra partir 

Mais quand on parle des heures, j'y pense 

même plus 

A-t-on besoin d'se mentir ? 

De vouloir prévoir l'inconnu ? 

 

Peut-être que ça finira 

Bien plus mal que ce qu'on imaginait 

Et toi, qu'est-c'que tu diras 

Si, à la fin du jeu, on finit tous les deux ? 

 

Tous les deux, tous, tous, tous les deux 

Et qu'on fasse un bout d'ta vie tous les 

deux 

Tous les deux, tous, tous, tous les deux 

Et qu'on passe un bout d'ma vie 

 

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

Les autres vont nous regarder danser 

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

Passent la moitié du temps à penser 

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

 

We will always get up, both 

 

One of us will have to leave  

But when we talk for hours, I think about it 

even more  

Did you have to lie to yourself?  

Wanting to predict the unknown? 

 

Perhaps it will end 

Much worse than we thought 

And you, what will you say 

If at the end of the game, we both finish? 

 

Both of us, both, both, both of us 

And so we create a piece of your life 

Both of us, both, both, both of us  

And so we spend a piece of my life  

 

             Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

The others will be looking at us when we 

dance  

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

Spending half our time thinking  

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 



 

Qu'on va tomber et recommencer 

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

On s'relève toujours tous les deux 

 

Tous les deux, tous, tous, tous les deux 

Tous les deux, tous, tous, tous les deux 

 

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

Les autres vont nous regarder danser 

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

Passent la moitié du temps à penser 

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

Qu'on va tomber et recommencer 

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

On s'relève toujours tous les deux 

 

 

 

 

Will we fall and restart 

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

We will always get up, both 

 

Both of us, both, both, both of us 

Both of us, both, both, both of us 

 

            Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

The others will be looking at us when we 

dance  

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

Spending half our time thinking  

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

Will we fall and restart 

Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh 

We will always get up, both 

 

  

 

 


