
01 Mon cœur et moi 
 
Je m’en allais dans mes rêves lointains 
Mon cœur m’a ouvert les portes de ce monde  
J’allais là ou mon cœur me guidait  
Et j’étais heureux à tout jamais 
 
Mon cœur et moi étions joyeux même plus 
Mais mon cœur avait refermé les portes de ce monde  
Mes poches étaient remplies de ces beaux souvenirs 
Et je les regardais tous les jours. 
 

02 L’autre Monde 

Quand je me sens seule, je m’enfuie, 

Je m’envole vers le monde des anges 

Là-bas tout est nuage, je suis le vent 

Marcher à la campagne et les plantes qui poussent 

 

Le soleil me réchauffe le cœur, 

Les hautes herbes dansent sur la terre, 

Les roses me chantent ce que je veux entendre  

 

De l’autre côté de la montagne 

Se cache la rivière brillante, 

Gardée par les fées 

Qui sont tellement étincelantes 

 

Je sais que cela est bizarre 

Mais ce monde ci merveilleux 

Est mon monde de l’imagination.  

 

 

04. Écoute 

 

Écoute quand je ris  

Écoute le son de la musique 

 

Écoute quand je dors 

Écoute quand tout est calme. 

05. S’imaginer dans plusieurs mondes 

 

Partir en imaginant 

S’imaginer dans un monde 

Être une licorne super forte 

Et plein de choses magique 

 

Partir en dessinant 

Dessiner un bruit en puzzle 

Un bruit de vent 

Un bruit de crayon. 

 

Partir en regardant 

En regardant un film 

Regarder la nature 

Puis, partir physiquement. 

 

06 J’irai 

Quand je serai grand j’irai … 

J’irai en tracteur 

ou en train vapeur 

là ou les gens n’ont pas peur 

du bonheur 

J’irais dans une maison en bonbon 

là bas tous sera bon 

on mangera des picolinis 

et on n’aura pas de caris 

J’irais là ou les licornes 

sont faite pop-corn 

voila je vous dis  

le rêve de ma vie 

Aller c’est décidé   

je mes affaires dans le panier 

adieu pépé 

et ça y est je m’en vais  



03 Le monde 

 

Il est beau très beau  

Il est de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel 

                                     

Par la  pollution et la dégradation 

On a eu le temps de vivre 

Mais pour nos enfants, non !!!! 

 

07 l’autre monde 

 

Là-bas dans le monde j’y suis allée, 

En volant plus vite que le vent frais. 

Je regardais le grand chêne doré, 

J’avais l’impression qu’il me cherchait. 

 

Je regardais l’eau qui dansait si fière, 

Elle était si magnifique cette terre. 

J’ai déployé mes ailes argentées, 

Je suis allée cueillir des fleurs rosées. 

 

Là-haut j’ai vu des étoiles scintillantes, 

Qui faisaient la ronde en sautant de joie. 

Ce beau monde était rempli de plantes, 

Ce monde était doux comme de la soie. 

 

J’aimerais tellement y revenir, 

C’était le paradis de ma vie. 

 

11 Le cœur  
 

Sur mon chemin je voix 
Mon cœur s’il est bon 
Il y a beaucoup de bonheur comme  
 
La peur de mon cœur écoute  
Mon cœur s’il bat fort ça veut dire  
Qu’il a beaucoup de bonheur  
 

09 Le cœur  
 
Parfois il y a du désordre dans mon cœur 
Pour y aller ça me fait peur  
Le vent chaud brûle mon bonheur  
La spirale profonde, me traverse le cœur  
 
Heureuse d ‘aspirer mon cauchemar  
L  ‘amour m ‘appelle dans tes bras  
Il reviendra le moment de l’amour   
Pourvu qu‘il me laisse vivre  
 
Terminé le désordre  dans mon cœur  
Je n’ai maintenant plus peur  
Le vent chaud ne brûle mon bonheur 
Mon cœur je l’aime comme bonheur 

10 Où suis-je ? 
 
Je suis partout et nulle-part 
Peut-être dans un monde inconnu et rare 
Où alors dans un monde rempli de joie où il y aura un gentil 
roi 
Où alors dans un monde infesté de rats  
 
Où suis-je ? 
Dans un monde imaginaire 
Qui sort complètement de l’ordinaire 
Avec des licornes, des phénix et plein d’autres animaux 
imaginaires 
Et tout d’un coup j’ouvre les yeux me voilà dans le réel là où 
je vois mon père 
 
Où suis-je ? 
 

12 Là – bas 
 
Sur ma barque vienne les vagues de l’inconnue  
Qui flotte dans mon âme depuis ma venue 
Je vis ce monde comme tout ces gens: une aventure. 
Et puis il vient noir plein de peur et de mon rêve il se 
mesure 
Une étoile! J’ai rêvé et je ravis mon monde réel 
 
Ces gens sur ces reflets leur parlent tout le temps 
Non pas de penser pour connaître la vérité 
La vérité de ce monde dont je parle tant  
Une aventure splendide qui te permet de volés  
De dansés. Des fois le paradis mais l’enfer peut y vivre 
 
Le vent qui siffle dans mes oreilles me redonne mes yeux 
La mer: belle lueur dansant dans les vagues bleues 
Je regarde ma canne et vois ce vivant soucieux 
Je pense à son âme qui ne vit que des algues 
Des humains qui lui coûtent la vie. Je le lâche.  



 
13 La nuit 
 
Il pleut des rêves, 
Il neige de joie. 
C’est la nuit qui nous révèle 
Son bonheur de vivre. 
 
Mais parfois les ténèbres 
Ouvrent leur porte de cauchemars  
Et peu à peu les malheurs 
Prennent la place de mes merveilles. 
 
Parfois le vent emporte  
Plus loin les graines de mes rêves. 
J’attendrais que la nuit ouvre la porte  
Pour m’accueillir dans ses merveilles. 
 
16 Autre part 

 

Chaque jour mon imagination 

Fait le tour de la maison 

Pour y trouver un monde 

Où je pourrai danser  

 

Un palais de glace  

Ou un palace, un un… 

Un endroit chou  

Imaginaire ou réel  

 

Un pays de la vie  

Où l‘aurore se lève tôt 

Un coin de paradis  

Pour découvrir la vie 

 

14 Destin 

 

Face à la mer je vois la Terre 

Et puis ce père qui rentre de la guerre 

Et enfin la mer qu’il l’aspire en l’air 

 

Assit sur le monde de la honte  

Sa destiné la enfin retrouvé  

 

Sans penser ce qu’il a pu faire 

Sur le navire de ses rêves 

 

Sa destiné était fait de peur et de négatif 

Sans savoir ce que les gens avec fait elle les punissait 

C’est en fait une injustice choisi par le monde rêve 

15 le monde 

     

Peu à peu dans la classe 

Toujours assis à ta place 

Tu fermes tes yeux fabuleux 

Et entre dans ce monde merveilleux 

 

Dans ce monde tout est bleu 

Les beaux arbres, les rivières 

Les grandes plaines, les clairières 

La cérémonie, le poème 

 

Le beau matin, la clarté 

La belle faim, l’amitié 

La grande gloire comme le beau soir 

L’invisible  comme l’impossible 

 

Le lointain passé comme l’avenir 

Le bon temps comme le pire 

La grande loi comme la belle joie 

La naissance comme la présence 

 

Et enfin la fleur 

Comme ton cœur  

 
18 Le monde 
 
Dans l’espace je me sens si bien si tranquille si calme 
Je voyage chaque jour qui passe, me font m’émerveiller 
Chaque planète est si belle, chaque étoile m’illumine 
Chaque galaxie chaque univers me coupe le souffle 
 
Chaque seconde me fait éclater de rire 
Chaque seconde me fait si triste 
Chaque seconde me fait si calme 
Chaque seconde m’excite beaucoup 
 
Chaque instant chaque seconde chaque fois que je ferme  
Mes yeux je flotte dans l’air chaque fois que je rencontre 
Une galaxie elle me fait coucou de la main que tout  
Les gestes que je fais chaque mouvement que je fais me 
font si calme 
 
Et puis retour vers la maison retour vers notre planète 
Adieu si jolies étoiles adieu si jolies planètes adieu 
Si jolies galaxies et adieu univers retour vers la Terre 
Car tout ce temps passé dans l’espace me fait oublier la 

maison.  



19  Cette planète 
 
Un jour j’irai là-bas, un temps de tempête 
Un jour j’irai là-bas, sur une autre planète 
Cette planète inconnue, ses mers, ses océans 
Ce grand endroit magique et ses êtres vivants 
 
Ce monde très beau, je l’aimerai de tout mon cœur 
Ce pays de verdure, ce pays couvert de fleurs 
Je grimperai sur les montagnes géantes 
Puis je les dévalerai, la bouche béante 
 
Tous les jours j’en rêve, à l’école, chez moi 
Alors le soir je me lève, pour contempler les étoiles 
Je sais que j’irai ne me souciant pas comment 
En vélo, à pied, ou bien porté par le vent 
 
 
20 S’évader 
 
Assise dans la grande classe  
Mes yeux fixés sur le tableau blanc 
Je m’évade au pays des maths  
Dans ce pays il y a des livres 
 
De gros livre de maths orange  
Rentrer dedans serais bien magique 
Mes ça n’est pas possible car … 
C’est le destin de la vie enfantine 
 
Être un enfant ce n’est pas facile 
C’est pour ça que je m’évade 
Je vais dans ce pays fabuleux  
En barque rose et rougeâtre  
 
 

22 Les gens du voyage 

 

Homme du voyage 

Femmes de la route 

Et gamins de toujours plus loin 

Vos murs ont des ailes 

 

Et vos ailes en battant dérangent 

Un peu nos mèches de cheveux 

Elles les dérangent 

Parce qu’elles ont besoin d’être rangé 

 

Pour doucement nous faire croire 

Qu’en nous 

Nous aussi  

Nous marchons

23 Le rêve 
 
Être dans l’air avec ses compagnons  
S’envoler en rêvant de trouver 
Tout ce qu’on voulait et de 
Pouvoir rêver librement 
 
D’être prisonnier d’un cauchemar noir  
Ou de voyager dans un joli rêve 
De se faire tuer, de ressusciter 
Ou de voyager comme si je volais. 
 
Dommage que je rêvais sinon j’ferai 
Ce que je voudrais quand je l’aimerai 
Je nagerai, je ferai le pompier, 
Je parlerai très bien l’anglais ça jamais. 
 
 

24 Paysage de vacances, 

 

Ton  amis m‘a choisie, 

A écrit quelques mots 

Sur mon dos, 

Il m’a collé un angle 

Un petit rectangle de papier, 

Et sur le papier il y a écrit  

Je suis un... 

  



25. La mort 
 
Elle m’emporta là où personne ne va 
Dans les hauts sommets craquants et inquiétants 
Où se trouve plein d’horreurs comme le temps  
Elle était là: seule la mort s’approchera 
 
Je partirai pour cacher dans l’autre monde  
Où il n’y aucun désastre ni de ténèbres 
Où il y a beaucoup de bonbons en argents  
Et du soda qui nous fait claquer des dents  
 
Même si ce n’est pas la où ma vie a commencé  
Le monde n’est pas parfais comme ont le désira 
Ma vie ne se passe pas là je n’en doute pas 
C’est pourquoi, rester ne sera pas dans mes projets 
 
26 Là-haut 

Là-haut au milieu des étoiles 

Qui scintillent et qui me parlent. 

Elles discutent entre elles, 

En faisant une ronde dans le ciel. 

 

Des oiseaux aux ailes d’or, 

Se posent sur un nuage. 

Dans l’air l’oiseau dort, 

Et moi, j’admire son pelage. 

 

La verdure autour de moi, 

Est plus douce que la soie. 

Je regarde le vert feuillage, 

Qui me laisse le passage

27 Tu t’en vas 
 
A travers les vitres de l’école 
A travers les stylos de mes collègues 
Tu voudrais être sacré évader 
Pour vagabonder à tout jamais 
 
A travers la vitre du malheur 
A travers le lit des rêves songeurs 
Tu  voudrais être sacré évader 
Pour naviguer à tout jamais 
 
A travers ce monde hostile 
A travers les nuits démoniaques 
Tu voudrais être sacré évader 
Pour conduire  à tout jamais 
 
A travers le bruit incessant 
A travers la vue déraillée 
Tu voudrais être sacré évader 
Pour repartir à tout jamais. 
 

28 mon rêve mélodieux 
 
Voici un voyage magnifique 
Voilà des fleurs au parfum fumant 
Des fleurs qui tournent dans le vent 
 
Toujours en chemin vers mon rêve 
Toujours a moitié endormi  
Je vois un gros gâteau aux pommes 
 
Une belle fève en forme de poème. 
A côté d’une belle reine dorée  
Une reine magnifique comme ma mère. 

 
  



29 Mes Rêves 
 
Un monde m’attire comme un tourbillon, 
Quand j’écris il m’arrive de partir, 
Parfois il m’arrive de partir, 
Et parfois j’essaye de faire un tir. 
 
Parfois elle m’aide à aller dehors, 
Dehors dans un beau monde mystérieux, 
Peut-être y vivre mes rêves dehors, 
Je vois l’eau quand je ferme mes yeux. 
 
L’eau belle de mon imagination, 
Elle est jolie belle et froide, 
Comme la neige sur laquelle nous skions, 
Mais elle est parfaite comme un plaid. 

 
Tout ça grâce à mes nuages. 
 

21 Maman 
 
Tes bras me portent 
Tes bras me protègent  
Tes bras me bercent  
Dans tes bras je suis dans mes rêves   
 
Ils disent que j’habite avec elle 
Ils disent que je mange avec elle 
Ils disent que ces cotes me bercent 
Ils disent que mes rêve on des goûts amers 
 
Je suis chez ma maman 
Je suis suspendue 
Je suis sans voix 
Ma mère me porte 
 
Tu m’emporte là-haut 
Là-haut dans mon monde 
Tous sa pour te dire 

Je t’aime maman 

08 Vie 
 
Sur ce ruisseau si fluide, 
L’air est doux et ses reflets 
Magnifiques me permettent 
De distinguer ce monde 
Étant si blanc et si noir 
En même temps, 
Je me plonge dans 
Ces merveilles sans fin, 
Glace au chocolat et 
Barbe à papa, 
La belle vie quoi, 
Et puis, quand je pars d’ici 
Et que je quitte le pays 
Je repense à ces merveilles que 
J’aimerais retrouver souvent 
Et encore souvent 
Mais je garde en souvenir 
Un morceau de plaisir, 
Un morceau  de chaleur, 
Un morceau de bonheur 
Et un morceau de bonne humeur 
Et ça, c’est au fond de mon cœur.



 


