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Les paroles de cette chanson (Lise Paquis et Marie Milliflore)
A partir des paroles de HK 
(que nous reproduisons aussi plus bas dans les crédits) 

Nous on veut continuer à danser Encore
Voir nos corps enlacer d'autres corps
Passer nos vies à vibrer en accord 
Tralala lala lala... (bis)

Nous sommes des oiseaux de passage
Suivre l'Amour est notre adage
Nous ne faisons pas allégeance
Aux ténébreuses influences
Nous venons briser le silence

Et quand le soir au coin du feu 
Nous nous adonnons à nos jeux
C'est pour laisser danser la flamme, en nous,
La flamme de joie la flamme de vie, c'est nous !
Qu'elle vous réchauffe et qu'elle rayonne partout

Et puisqu'on n'a plus de boulot 
Qu'on n'est pas des Caliméros
Liberté à celui qui ose !
Et merci à ceux qui proposent
Air air joyeux, un ciel, une rose...

N'prenons pas comme matière première
Un éternel bouc émissaire
Toutes ces mesures sécuritaires
Autoritaires ou lapidaires
Voyons ce que l'on peut en faire

Soyons alertes et créatifs
Virevoltants et attractifs
Sublimes jusqu'à l'indécence
Laissons-nous vivre en abondance
Sur les chemins de Providence
Tralalalala lala

_________________________________________________________________

Translation in english by Hielrick (Grand merci à lui ! )

What we want is to keep dancing again

https://www.youtube.com/watch?v=Nlfi21jeqQU
https://www.youtube.com/channel/UCz3WjZwCoYb-vKwiVILM0Rw


To see our bodies intertwine with other bodies 
To spend our lives vibrating in harmony 
Tralalalalalala 

We are passing birds
Following love is our adage, 
We don't pledge allegiance 
To the dark influence 
We come to break the silence 
Tralalalalalala 

What we want 
is to keep dancing again…. 

And when in the evening
around the fire we play our games 
It’s to let the flame dancing in us 
The flame of joy, the flame of life is us 
May it warm you up and radiate its rays everywhere
Tralalalalalala 

What we want 
is to keep dancing again….

As we are not working anymore
And since we are not victims 
Freedom to those who dare! 
Thank you to all those who offer: 
A cheerful air, a blue sky, a rose,
Tralalalalalala 

What we want 
is to keep dancing again….

We do not take as raw material
The eternal scapegoat 
Of each implantation of security and authority measure
Let's see what we can do with it?
Let’s be alert and creative 
Twirling and attractive
Sublime till indecency 
Lets live a life in abundance 
On the providence way
Tralalalalalala

What we want 
is to keep on dancing….



_________________________________________________________________

Paroles originelles de HK 
DANSER ENCORE

Nous on veut continuer à danser encore
Voir nos pensées enlacer nos corps
Passer nos vies sur une grille d'accords
Oh, non non non non non non
Nous on veut continuer à danser encore
Voir nos pensées enlacer nos corps
Passer nos vies sur une grille d'accords

Nous sommes des oiseaux de passage
Jamais dociles ni vraiment sages
Nous ne faisons pas allégeance
À l'aube en toutes circonstances
Nous venons briser le silence

Et quand le soir à la télé
Monsieur le bon roi a parlé 
Venu annoncer la sentence
Nous faisons preuve d'irrévérence
Mais toujours avec élégance

Nous on veut...

Auto-métro-boulot-conso
Auto attestation qu'on signe
Absurdité sur ordonnance
Et malheur à celui qui pense
Et malheur à celui qui danse 

Chaque mesure autoritaire
Chaque relent sécuritaire
Voit s'envoler notre confiance
Ils font preuve de tant d'insistance
Pour confiner notre conscience

Nous on veut...

Ne soyons pas impressionnables
Par tous ces gens déraisonnables
Vendeurs de peur en abondance
Angoissants, jusqu'à l'indécence 
Sachons les tenir à distance



Pour notre santé mentale
Sociale et environnementale
Nos sourires, notre intelligence
Ne soyons pas sans résistance
Les instruments de leur démence


