Angelina

Le vent souffle dans le ciel

Comme si je pouvais m'envoler dans les airs comme un oiseau
Ou même jusque dans l'espace

Comme les étoiles qui brillent dans le noir
Comme la lune qui illumine la nuit où les planètes flottent
Comme si j'étais elles

Course folle
Moi seule pourrai-je

M'arrêter dans le soleil rouge
La vie est belle

Comme une fleur dans un jardin

Devant la montagne je me sens seule

Moulin qui tourne au bout de mes doigts rouges

Au bout de mes doigts

Le ruisseau s'écoule entre les herbes vertes
A côté d'un moulin magique
Et à voile d'or

Jeune fille la vie est belle

Course folle dans le soleil rouge au bout des doigts

J'avance au long des vagues et du sable rouge dans un soleil d'argent et d'or
Comment briser ce rêve de jeune fille amoureuse

Le brouillard qui m'enfume
Je n'arrive plus à respirer

Je me sens seule dans ce village rouge
Avec ce moulin devant la montagne

Les nuages m'entourent
Sont rouges et bleus

Les ailes des oiseaux sont noires
Comment revoir ce monde
Plein de couleurs

Clair comme dans l'autre monde
Entre mes doigts

A chaque seconde de ma vie
Je me demande

Comment se passera mon autre vie
D'autre jeune fille

Au bord du ruisseau noir

Je suis comme un coquelicot rouge
Dans un moulin de bonheur

Au bout de mes doigts de tristesse

La musique rouge

Corde magique au bout des doigts
Dans le soleil brûlant

Qui ravit les jeunes petites filles

Dans le tourbillon qui m'entoure

Dans un moulin rouge comme le sang
Devant la montagne
Je m'en sors

Les étoiles du ciel

Pour cette belle nuit de miel
Comme les abeilles qui sont rouges
Comme le soleil

Aurianne

Un jour sur le sable blanc

Un couple qui rirait le long des vagues,
Collines merveilleuses

Ayoub

Dans cette vieille maison
Il y a de la poussière

Comme de la poudre noire
Comme du sable mouillé
Mais j'ai vu
Un tournesol qui brillait

Enzo

Il était une fois à chaque seconde
Dans la neige

Mes pas comme un orage
Qui racontent une histoire

Ibtissem

Au bord du brouillard
Les feuilles d'arbre

Quand je m'endors mes yeux s'ouvrent
Sur le roulement des feuilles
Qui volent autour de moi

Qui caressent mon visage

Loïc

Le monde en fleur
Dans le tableau

Là-bas, tout près
L'enfant

Attendant l'été

Maxély

Un homme seul
J'irai demain dans la forêt aventurière
Après la nuit, à l'aube

Un gros insecte m'attaquera
Je repartirai avec mon navire de luxe
Une statue en or massif
Je regarderai ce nuage qui bavarde
Et qui me disait :

« Tu feras mieux la prochaine fois. »

Océane

Dans la terre profonde

Le goût du ruisseau secret
Court à chaque seconde
Au trésor caché

La petite fille danse
Sur le toboggan bleu
Imagine la mer

Tiago

Comme un soleil dans un souvenir
Cette belle nuit

Le bonheur dans ta main

Tissem

La découverte inoubliable
Dans un monde secret
Derrière les nuages

Une lumière étincelante
Les yeux de mon amour

J'imagine une chanson aux paroles incroyables
Dans un champ de fleurs
J'en ferai un bouquet !
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