Andréa

Je vois dans ta main
Une belle fille qui s'appelle Andréa
Une mamie qui danse en pleine nuit
Un vieux papy
Un bébé qui se baigne dans la rivière

Florian

Dans ta main il y a une rivière qui coule dans le lac
Mais le lac s'écroule
Pour que le volcan le remplace

Imane

Je vois dans ta main une magnifique prairie verdoyante
Pas loin de la forêt bleue
Je vois une petite fille qui court dans le pré
Dans la nuit noire, c'est comme une étoile étincelante
Et je vois une rivière qui t'emporte
Jusqu'à la nuit des temps

Jessica

Dans ta main
Le jour brille aussi la nuit
Un enfant regarde un arbre
En forme d'étoile

Kamaria

Dans ta main
Je lis à l'aube la beauté de la joie
Une longue rivière de feu de bois
C'est comme une forge solide qui t'enlève tes souvenirs
Demain, tu iras danser une valse
Tu te sentiras bizarre et tu trouveras un chemin de travers
Tu continueras une longue vie dans la forêt

Kenza Jbari

Dans ta main, il y a très longtemps
La beauté et la joie naviguaient doucement
Dans mon pays
C'est comme une rivière
Qui prend un animal et le dépose sur une île
Le soir arrive et les papillons blancs dansent

Kenza Seddak

Dans ta main je vois une beauté
Qui danse comme une fée dans la mer
Elle caresse un coquillage
Dans la nuit à pleines étoiles

Nicolas

Dans ta main je vois que vous avez de l'amour
Vous allez vivre comme les magiciens qui vivent dans demain
Va vers la rivière
Un jour tu trouveras une bouche
Qui avalera tous tes souvenirs

Tiago et Zaki

Dans ma main il y a un beau cœur rouge et joyeux
Dans la forêt il y a une bonne amitié
Dans mon cœur il y a un petit écureuil
Qui danse comme une feuille

Yacine

Dans ta main il y a un cocotier
Comme un cocon
Comme un petit bébé
Il y a une beauté au bled à quatre heures

Yanis

Il y a un soleil en forme de cœur
Le soleil se couche à la belle étoile
La lune arrive, une beauté de lumière
Le soleil arrive, il éclaire toute la terre
La mer se réveille
Les vagues sont fortes
L'océan encore plus
Les habitants de Bagdad se réveillent sous le soleil éclatant
Ils vont se baigner
Un sable brûlant
Les amoureux se tiennent main à main et se laissent emporter
par les vagues paisibles de la mer au soleil couchant
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