
A… nonymes Sans aucun doute tes yeux reflètent
Dans un miroir, sur l'océan de la belle vie
Un monde secret
Où tu peux rêver jusqu'à la nuit
Jusqu'à la nuit tombée
Du paradis

Je sais que dans l'oreille
Il y a un escalier
Qui tourbillonne tranquillement
Sur l'océan de la ville

Dans le tableau plein d'aventures
Derrière les nuages
Les étoiles dansent sans musique
Là-bas la pluie danse aussi
Sans musique

Derrière les nuages
Il y a des étoiles et du suspense
Il peut y avoir des rêves
de la musique bonheur et de la lumière

Aanor Une chanson du monde secret
et Lisa C'est comme un sourire qui raconte une histoire

J'irai dans le soleil pour la fête 
D'une jeune fille aux yeux clairs 
Comme de l'or après la nuit

Les enfants dansent vers les étoiles
Dans le soleil rouge les nuages dansent
Une forêt dans les nuages
C'est comme le monde en fleur

Adem Vers les étoiles
et Rayan J'ai vu une colombe noire voler

On aurait cru une flèche 

Andy Les cheveux de mon amoureuse
Sont de la couleur du soleil



Camila J'avance avec un bouquet derrière les nuages
et Nathan Sous les étoiles de bonheur

Plein d'aventures dans ma tête
C'est le temps des poèmes qui m'emmène
Au milieu du réveil tremblé de promesses
Je sais imaginer quand je grandirai 
Je voudrai regarder par la fenêtre ouverte

Célia A chaque seconde du matin
et Lucie Je me réveille avec toi

Dans un tourbillon de tournesol

A chaque seconde de l'horloge
Les fleurs s'envolent
Dans un tourbillon de bonheur

A chaque seconde la caresse du soleil
Me rappelle les vacances

A chaque seconde d'une chanson
Un bouquet danse au printemps

Clara Sous les draps, on rit
C'est comme au printemps
Les fleurs poussent
Je peux m'endormir
C'est doux
On dirait qu'on dort 
Dans les nuages

Cyprien        Ce matin j'ai vu une voiture en feu qui volait vers le soleil couchant. 
                   Maintenant, elle revient toute blanche parce qu'elle a traversé la lune, 

       avec un extraterrestre sur le capot. 
       L'extraterrestre dévore toute la ville qui devient en morceaux, 
       parce qu'il n'a pas de cervelle. 
       Maintenant, il revient dans sa planète, 
       parce qu'un humain l'a catapulté avec sa catapulte en or.

Eloïse La nuit
et Ninon Dans la nuit

Oh ! Ma belle nuit
Les étoiles poussent
Et les papillons brillent
A travers les années
Les nuits passent
A chaque seconde



L'été
En attendant l'été
Dans un souvenir
J'entends les vagues roulantes 
Dans un coquillage

Fanny, Jules Dans un souvenir lointain
et Maëlyss J'ai vu un enfant marcher

Dans une forêt, sur les nuages
Ses cheveux flottaient au vent

En continuant son chemin
Il voit des fleurs qui dansent

Louis Le ciel bruyant à l'horizon les yeux ouverts
et Warid Les yeux ouverts au bord de la lune la pluie tombe

La pluie de rire géante, dans le ciel du doux printemps 
et du monde en fleur, là-bas tout près

Marianne L'amie
Je l'ai rencontrée
Là où il y avait des bleuets
Elle murmurait vers les étoiles
Elle parlait de sa course folle
Au lever du soleil secret

Salma Maman tu es belle comme un papillon et comme une fleur
A chaque seconde avec toi
Avec le soleil
Je ris toujours dans mon cœur

Toi, personne mystérieuse du monde secret
J'aurais envie de te donner un bouquet de fleurs
Toi dans la nuit si belle
J'aurais envie de te confier un secret 
Et de te chanter une berceuse

Je crois que tu habite dans un monde magique

Zoé Devant la montagne et la forêt
Il y a une course folle
A l'horizon du ciel avec le soleil
J'ai imaginé qu'il y avait 
A l'intérieur d'un nuage
Un grand secret
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