Collectif

Pour ton dessert de neige
Je voudrais une chaude nuit d'estes
Pleine de soleil rose et d'oiseaux de feu
Nichess dans les arbres en fleurs
Comme des confettis, des paillettes
Des coeur brillants de douce fievvre
Je te donnerais cette fette
Tout ce dont nous avons retves

Aboubakar

Je bois du lait puis je pleure,
Pleure pour rien mais je bois toujours.
Peut-ettre que j'ai le coeur brises ?
Mais je ne le sais pas, peut-ettre un mythe ?
Je ne le sais pas, je ne le sais pas !
Et j'ai trevs mal aux yeux, je vais me coucher.
C'est la nuit je dors.
Soudain !
Bruit effrayant c'est le bruit du loup.
Je vais dans le salon je vois je vois un loup,
Il me regarde avec son regard noir
Il court il court il me saute dessus
M'arrache la peau m'arrache les yeux
et puis je ne suis plus de ce monde.

Adam
et Ayoub

Je ne sais plus ouv je suis
Je ne sais plus ouv je vais
Au milieu de quatre chemins
Je ne comprends pas ma carte av jouer

Anne-Laure

Mon retve est une colombe qui m'emporte
Mon voyage survole un lac qui n'est pas bleu mais violet
Une musique nocturne se balade
Une danseuse estoile en pantalon et en tee-shirt
Tous mes cauchemars filent av toute vitesse

Damien

La plume tombe. Elle fait de la musique tout en dansant de droite av
gauche dans les airs. Elle tombe dans le dessert du soleil brutlant.
Un petit courant d'air la fait voler jusqu'av la lune.

Dylan

Il y a la terre et je vois le dessert
Il fait nuit, il fait sombre

Emma

Dans mon retve de danseuse estoile
Plein d'estoiles et un gros cadeau,
De la musique venait
Aprevs tout ça je me balance
Entourese de fleurs

Erivan

Je voudrais un arbre
Avec plein de balançoires
En forme de fleurs
Des oiseaux qui chantent
Et je monte av l'arbre

Tornikes

Deux humains font la course
Jusqu'au coucher du soleil
Pour l'empetcher de tomber
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