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Le rêve de la petite abeille
Linda RAYNOLDS

Il était une fois une petite abeille
Qui devait butiner pour fabriquer du miel
Elle rêvait en secret de faire autre chose,
Autre chose que de butiner des roses.
Elle rêvait de s’en aller,
Vivre loin de la vallée, où elle est née
Pour pouvoir enfin, être en liberté
Faire ce qu’elle voulait
Son rêve c’est de chanter, et de danser,
Parmi ses autres amis de la forêt enchantée
Et pouvoir donner juste un peu de bonheur
C’est ce qu’elle souhaitait tout au fond de son cœur.
Elle rêvait de s’en aller,
Vivre loin de la vallée, où elle est née
Pour pouvoir enfin, être en liberté
Faire ce qu’elle voulait
C’est chanter
Son rêve c’est chanter
Elle rêvait de s’en aller,
Vivre loin de la vallée, où elle est née
Pour pouvoir enfin, être en liberté
Faire ce qu’elle voulait
Chantes, vas-y chantes
Chantes, vas-y chantes
Chantes, vas-y chantes
Chantes, vas-y chantes
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J’ai rêvé
Les enfantastiques
J’ai rêvé d’un monde parfait
Comme dans un conte de fée
J’ai rêvé d’une nouvelle terre
Comme King Martin Luther
J’ai rêvé d’un monde meilleur
Au reflet multicolore

J’ai rêvé j’ai rêvé j’ai rêvé
J’ai rêvé j’ai rêvé j’ai rêvé
J’ai rêvé d’un peu plus de terre
D’amitié et puis de respect
J'ai rêvé des hommes solidaires
Plus jamais tristesse solitaire
J’ai rêvé qu’en se donnant la main
Qu’on serait plus fort demain

J’ai rêvé j’ai rêvé j’ai rêvé
J’ai rêvé j’ai rêvé j’ai rêvé

Pont musical
J’ai rêvé j’ai rêvé j’ai rêvé
J’ai rêvé j’ai rêvé j’ai rêvé
J’ai rêvé demi (e) endormi(e)
Tous unis et en harmonie
J’ai rêvé demi(e) éveillé(e)
Qu’au matin tout avait changé
J’ai rêvé les yeux grands ouverts
Découvert un nouvel univers
J’ai rêvé j’ai rêvé j’ai rêvé
J’ai rêvé j’ai rêvé j’ai rêvé (x4)
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 I Have a Dream 
Abba
I have a dream, a song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of a fairy tale
You can take the future even if you fail
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I'll cross the stream, I have a dream
I have a dream, a fantasy
To help me through reality
And my destination makes it worth the while
Pushing through the darkness still another mile
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I'll cross the stream, I have a dream
I'll cross the stream, I have a dream
I have a dream, a song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of a fairy tale
You can take the future even if you fail
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I'll cross the stream, I have a dream
I'll cross the stream, I have a dream
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Je garde un rêve 
version française

Je garde un rêve comme un refrain
Quand tout s'achève, ça me revient
Si tu crois aux merveilles et aux contes de fées
Tu peux voir la lumière dans l'obscurité
Je crois en mon étoile, je prends le meilleur de chaque
instant
Je suis ma bonne étoile, elle m'emmène ailleurs de temps
en temps
Quand tout s'achève, je garde un rêve
Je garde un rêve, une mélodie
Pour m'échapper comme toutes les nuits
Chacun de mes voyages en vaudra la peine
J'arracherai toutes les pages plus noires que l'ébène
Je suis ma bonne étoile, elle m'emmène ailleurs de temps
en temps
Je crois en mon étoile, je prends le meilleur de chaque
instant
Quand tout s'achève, je garde un rêve
Quand tout s'achève...)
Je garde un rêve
Quand tout s'achève, je garde un rêve...
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 Emilie Et Le Grand Oiseau 
Philippe CHÂTEL
Je m'appelle Emilie Jolie x2
Je voudrais partir avec vous
Tout au bout du ciel sur vos ailes
Et je voudrais vivre avec vous, ma vie
Tu t'appelles Emilie Jolie x2
Tu voudrais partir avec nous
Tout au bout du ciel, sur nos ailes
Et tu voudrais vivre avec nous, ta vie
Oui, c'est ça vous m'avez compris
Alors dites-moi oui
Tu t'appelles Emilie Jolie
Tu rêves de voler la nuit
Partir voir le soleil
Et même la lune, sur nos plumes
Faire un p'tit tour au paradis
Oui, c'est ça vous m'avez compris
Alors dites-moi oui
Mais y a tant de choses à voir avant
De partir pour le firmament
Y a tant de pages à tourner
Ta vie ne fait que commencer
Y a tant de choses à voir avant
De partir pour le firmament
Y a tant de jours et tant de nuits
Tu es au début de ta vie
J'ai tant de choses à voir avant
Mais n'oubliez pas pour autant
La petite fille aux cheveux blonds
Qui vous a chanté sa chanson
Je m'appelle Emilie Jolie x2
Et si un jour je deviens vieille
L'irai voir le ciel sur vos ailes
Au rendez-vous du paradis
Mais prends le temps de vivre ta vie
Ma petite Emilie Jolie
Tu sais dans les pays rêvées
Les oiseaux ne sont pas pressés.
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 Ecoute le soleil 
ZUT
Ecoute le soleil
Quand tu n’peux plus le voir
Des gens se réveillent
De l’autre côté du soir
Quand tu t’endors au fond de tes draps
Yoko boit son chocolat
Quand tu vois dans le ciel la Grande Ourse
Billy sort pour faire ses courses
Ecoute le soleil
Quand il part dans le noir
Des gens s’émerveillent
De ses rayons d’ivoire
Quand tu marmottes sur ton oreiller
Paco joue sous les palmiers
Pendant tes rêves y’a plein de ballons
Comme cette terre qui tournent en rond
Ecoute le soleil
Quand tu n’peux plus le voir
Des gens se réveillent
De l’autre côté du soir
Ecoute le soleil
Quand tu n’peux plus le voir
Des gens se réveillent
De l’autre côté du soir
Ecoute le soleil
Quand tu n’peux plus le voir
On n’vit pas pareil
De chaque côté du soir
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 Au Bout du Rêve 
Paroles et musique de Randy Newman
Adaptation française de Philippe Videcoq
Direction musicale : Georges Costa
Interprétée par China Moses (Tiana)
Oh maman, je n'ai pas le temps de danser
J'ai encore de longues choses à faire
Je n'ai pas le temps de perdre mon temps
Y'a plus urgent sur terre
Cette ville est trop tranquille
La vie s'écoule lentement
Je sais où je vais depuis si longtemps
Et j'irai toujours, toujours de l'avant
J'irai au bout du rêve
Au bout du rêve
Si je rencontre des montagnes
Je les soulève
Si je tombe, il suffit que je me relève
Alors rien ne pourra m'arrêter
J'irai au bout du rêve
Et comme le disait mon père
"Tu réussiras un jour
N'épargne pas tes efforts
Fais-le avec amour"
Alors chaque matin je me mets au travail
Et je vais gagner cette bataille
C'est bientôt le grand jour
C'est à moi, oui, c'est mon tour
J'irai au bout du rêve
Au bout du rêve
Et pour ça je travaillerai sans trêve
J'irai au bout du rêve
Au bout du rêve
Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs
Je ne suis pas parfaite
Mais j'atteins le sommet
Je sais qu'un jour
J'irai au bout du rêve
Au bout du rêve
Au bout de mon rêve.
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Ce Rêve Bleu 

Musique par Alan Menken
Paroles par Tim Rice

Je vais t'offir un monde
Aux mille et une splendeurs
Où les princesses au jardin
Du bonheur offrent leur cœur
Je vais ouvrir tes yeux
Aux délices et aux merveilles
De ce voyage en plein ciel
Au pays du rêve bleu
Ce rêve bleu
C'est un nouveau monde en couleurs
Une nouvelle vie
Un paradis
Aux mille nuits sans soleil
Ce rêve bleu
Je n'y crois pas, c'est merveilleux
Un monde fabuleux
Est dans les cieux
Où nous faisons ce rêve bleu à deux

Mon rêve bleu
Ton rêve bleu
C'est un nouveau monde en couleurs
Une nouvelle vie, un paradis
Aux mille nuits sans soleil
Ce rêve bleu
(Sous le ciel de cristal)
C'est un univers de bonheur
(Dans la poussière d'étoiles)
Se prendre pour des dieux
C'est prodigieux
Être heureux, que c'est merveilleux !
Vivre à deux ce rêve bleu d'amour
Mon rêve bleu
Ton rêve bleu
Aux milles nuits
De paradis
Il durera pour toi et moi
Toute la vie

Sous le ciel de cristal
Je me sens si légère
Je vire, délire et chavire
Dans un océan d'étoiles
Ce rêve bleu
(Ne ferme pas les yeux)
C'est un voyage fabuleux
(Tu verras des merveilles)
Seuls dans la nuit des temps
Au firmament
Brûlons à deux ces mille et une nuits
Ce rêve bleu
C'est partager nos deux printemps
Sur un tapis volant
Comme deux enfants innocents guidés
par l'amour
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 Je rêve d’une école
J’aime pas les grands escaliers
J’veux pas aller au tableau
Je sais plus quoi réciter
J’aime pas trop rester assis
J’aime mieux sauter à cloche-pied
C’est comme ça depuis tout p’tit
J’ai pas l’âme d’un écolier
2. J’aime pas trop me lever tôt
J’connais par cœur le programme :
Une dictée plus un zéro
Ça te remonte le moral
J’aime pas partir du bon pied
Pour m’asseoir sur une punaise
J’aime pas entendre sonner
La cloche du couloir dans mon rêve
Je rêve
D’une école comme une fête foraine
Tournez manèges et marelles
Jardin conjugué par « Je t’aime »
Je rêve
D’une école tout là-haut
Parmi ces gros moutons blancs
Qui se roulent sur le dos
Dans la prairie bleue du vent
D’une école où j’apprendrais
À me servir comme il faut
De mes ailes pour m’élever
À la hauteur des oiseaux
3. J’aime pas trop me lever tôt
J’aime pas lever le doigt
J’ai pas fait signer le mot
Mon papa il voulait pas
J’aime pas quand la maîtresse crie
J’aime pas quand on m’croit pas
J’aime pas trop être puni
Mais au moins on s’occupe de moi
4. J’aime pas trop me lever tôt
J’aime pas quand ça dégénère
Qui a dit au grand costaud
Qu’j’ai traité son petit frère ?
J’aime pas ces quatre platanes
Qui prennent la moitié d’la cour
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Faut jouer au foot en zigzag
Et on s’mange des p’tits quand on court
Je rêve
D’une école comme une fête foraine
Tournez manèges et marelles
Jardin conjugué par « Je t’aime »
Je rêve
D’une belle cour de récré
Toute fleurie sur la mer
Avec sa plage ses palmiers
Son terrain de foot à l’arrière
J’oubliais le chapiteau
Du cirque et le petit bois
La musique et les chevaux
Du marchand d’barbe à papa
(Parlé) Hé ! Et si on n’y allait pas ?
5. Jeux vidéo chips dans mon lit
J’raterais plus rien à la télé
Je dormirais jusqu’à midi
J’traînerais dehors toute la journée
Jeux vidéo chips dans mon lit
En grandes vacances toute l’année
Ce s’rait tous les jours mercredi
Mais au bout d’une semaine qu’est-ce
qu’on fait ?
6. Je veux bien me lever tôt
Pour apprendre plein de choses
Découvrir des mots nouveaux
Réfléchir de quoi on cause
J’aime bien jouer à la déli
Faire des fresques sur les murs
J’aime avoir tous mes amis
Et partir en classe de nature
Je veux bien me lever tôt
Pour écrire des poèmes
Chanter autour du piano
Un beau jour être sur scène
J’aime monter des projets
J’voudrais avoir un métier
Mais suffit pas d’en parler
Faut commencer par bosser !
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Les enfants de la terre

(Jean-François Nicolaï et Jean-Philippe Prévitéra)

On ne veut pas la fin du monde

Donnons de l'espoir

On se rejoint pour faire la ronde
Ce que l'on veut, c'est pouvoir encore
s'aimer
Pour tous les enfants de la terre

Et de l'amitié
Notre histoire elle doit continuer
On ne veut pas la fin du monde
On se rejoint pour faire la ronde

Une chanson comme prière
Et réunir l'amour de l'humanité

Ce que l'on veut, c'est pouvoir encore
s'aimer
Pour tous les enfants de la terre
Une chanson comme prière
Et réunir l'amour de l'humanité

Les étoiles brillent dans le ciel
Une planète bleue dans l'univers
Des milliards d'années pour être belle
Et semer la vie sans frontière

On ne veut pas la fin du monde
On se rejoint pour faire la ronde
Ce que l'on veut, c'est pouvoir encore
s'aimer
Pour tous les enfants de la terre

On ne veut pas la fin du monde
On se rejoint pour faire la ronde
Ce que l'on veut, c'est pouvoir encore
s'aimer
Pour tous les enfants de la terre
Une chanson comme prière
Et réunir l'amour de l'humanité.

Une chanson comme prière
Et réunir l'amour de l'humanité

Protégez le bleu des océans
Les nuages sont faits pour être blanc
La nature a besoin de nos cœurs
Pour que les rêves s'écrivent en couleur

On ne veut pas la fin du monde
On se rejoint pour faire la ronde
Ce que l'on veut, c'est pouvoir encore
s'aimer
Pour tous les enfants de la terre
Une chanson comme prière
Et réunir l'amour de l'humanité

Le chant des rêves 2017-2018

Circonscription des îles du nord

L'oiseau et L'enfant
Marie Myriam

Comme un enfant aux yeux de lumière
Qui voit passer au loin les oiseaux,
Comme l'oiseau bleu survolant la Terre,
Vois comme le monde, le monde est beau :
Beau le bateau dansant sur les vagues,
Ivre de vie, d'amour et de vent ;
Belle la chanson naissante des vagues,
Abandonnée au sable blanc ;
Blanc l'innocent, le sang du poète,
Qui en chantant invente l'amour,
Pour que la vie s'habille de fête
Et que la nuit se change en jour,
Jour d'une vie où l'aube se lève
Pour éveiller la ville aux yeux lourds,
Où les matins effeuillent les rêves
Pour nous donner un mond' d'amour.
L'amour c'est toi, l'amour c'est moi,
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi.
Moi je ne suis qu'un' fille de l'ombre
Qui voit briller l'étoile du soir,
Toi, mon étoile, qui tisse ma ronde,
Viens allumer mon soleil noir.
Noirs la misère, les hommes et la guerre
Qui croient tenir les rênes du temps ;
Pays d'amour n'a pas de frontière
Pour ceux qui ont un cœur d'enfant.
Comme un enfant aux yeux de lumière
Qui voit passer au loin les oiseaux,
Comme l'oiseau bleu survolant la terre,
Nous trouverons ce monde d'amour.
L'amour c'est toi, l'amour c'est moi.
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi.
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi.
L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi.
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 Où Vont Les Ballons 
(Edmond Bacri/Michel Legrand)
Où vont les ballons, les ballons rouges et ronds
Lorsque les enfants ont cassé leur ficelle?
Où vont les ballons, les ballons rouges et ronds
Qui s'envolent un jour au-dessus des maisons?
Jusqu'en Hollande, en Finlande, jusqu'en Irlande, ils s'en vont.
Où vont les ballons, les ballons rouges et ronds
Qui s'envolent un jour au-dessus des maisons?
Où s'en vont les rêves que font les enfants?
Ils s'en vont avec tous les ballons du monde
Chercher un pays où les hommes sont grands
Et se marier à tous les cerfs-volants.
Jusqu'au Mexique, en Afrique, en Amérique, ils s'en vont.
Où vont les ballons, les ballons rouges et ronds
Qui s'envolent un jour au-dessus des maisons?
Où s'en vont les pleurs que versent les enfants?
Ils font des ruisseaux qui deviennent rivières
Puis se changeront sur les chemins du temps
En torrents d'amour pour quand ils seront grands.
Jusqu'aux Antilles, à Manille, en Colombie, ils s'en vont.
Où vont les ballons, les ballons rouges et ronds
Qui s'envolent un jour au-dessus des maisons?
Où vont les paroles de cette chanson?
Elles vont dans le cœur de tous les gens qui s'aiment
Ceux qui ont grandi mais jamais n'oublieront
Qu'ils jouèrent un jour aux ballons rouges et ronds.
Jusqu'au Bengale et bien plus loin que ça
Jusqu'aux étoiles, elles s'en vont.
Où vont les ballons, les ballons rouges et ronds
Qui s'envolent un jour au-dessus des maisons?
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 Somewhere Over the Rainbow 
Judy GARLAND

Somewhere over the rainbow way up high
there's a land that i have heard of once in a lullaby
somewhere over the rainbow skies are blue
and the dreams that you dare to dream really do come true
Someday I'll wish upon a star
and wake up where the clouds are far behind me
where troubles melt like lemon drops
way above the chimney tops that's where you'll find me
Somewhere over the rainbow bluebirds fly
birds fly over the rainbow why then oh why can't i?
Someday I'll wish upon a star
and wake up where the clouds are far behind me
where troubles melt like lemon drops
way above the chimney tops that's where (where) you'll
(you'll) find me
Somewhere over the rainbow the bluebirds fly
birds fly over the rainbow why then oh why can't i?
(why oh why yeah yeah)
If bluebirds fly (if bluebirds fly) over the rainbow why,
oh why can't I?

Le chant des rêves 2017-2018

Circonscription des îles du nord

 Imagine 
John Lennon

Imagine there's no heaven,
It's easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there's no countries,
It isn’t hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I’m a dreamer,
But I’m not the only one,
I hope someday you'll join us,
And the world will live as one

Imagine no possessions,
I wonder if you can,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say I’m a dreamer,
But I’m not the only one,
I hope someday you'll join us,
And the world will live as one
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 Moin Révé 
Emmanuel Césaire (Malavoi)

An ti gasson, té ka révé
Té ka songé ki sa, allé mandé moin
En ciel blé a en nuaj la
I ka gadé ki sa, allé mandé moin
On bel zouézo ka volé,
Ka volé kon en messager
Pou annoncé la paix dans le monde entier
Ah ! Si en jou sa té pou rivé
Tout si si té ké chanté, Pipiri té ké palé
Pou di nou kon sa
Ça ki rivé jôdi, rivé jôdi
Rivé jôdi, rivé jôdi
On bel zouézo ka volé,
Ka volé kon en messager
Pou annoncé la paix adan tout Koté
Ah ! si en jou sa té pou rivé
Tout si si té ké chanté, Pipiri té ké palé
Pou di nou kon sa
Nou fini pléré
Imaginé soleil lévé
Assou la tè ki pa ka poté la dgè
Ou pé révé, ti gasson moin
Bel zouézo ta la toujou adan ciel la
On bel zouézo ka volé,
Ka volé kon en messager
Pou annoncé la paix dans le monde entier
Ah ! si en jou ça té pou rivé
Tout si si té ké chanté
Pipiri té ké palé
Pou di nou kon ça
Ça ki rivé jôdi, rivé jôdi
Rivé jôdi rivé jôdi
On bel zouézo ka volé,
Ka volé kon en messager
Pou annoncé la paix adan tout Koté
Ah ! si en jou sa té pou rivé
Tout si si té ké chanté
Pipiri té ké palé
Pou di nou kon sa
Nou fini pléré
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La maison monde

Aldebert

J’ai besoin de voir le monde bouger
Moi, j’ai envie d’avoir des choses à
chanter
J’ai besoin de voir de vrais gens jouer
Moi, j’ai envie de croire, rire ou bien
pleurer
Dans la maison-monde
Dans la maison-monde
Moi qui raffole d'épopées
J'ai beau mettre des échasses
Entre l'école et la télé
Je ne voyage pas des masses
Mais notre cage d'escalier
Cache un petit bout de monde
Sur chacun de ses paliers
Les origines se confondent
Alors, je monte au premier étage
Chez mes voisins créoles
Moi qui aime les voyages
Enfin, je décolle !
Gadé soley-la kléré déyè lapli
Nous sa tjenbé'y an fon tjè-nou
Latè-a piti, nou tout la pli piti
Nou ka grandi épi lanmou
Si lavi pas maché, ayayayay
Mé fodré ou pousé'y, ayayayay !
Moi qui rêvais de faire
Le tour de la terre en chanson
Aujourd’hui je pars en croisière
Sans quitter mes chaussons

Ihr darf zeiene, der weilt tanz’n, Ihr
Ihr vill oub’n, epess tzei zingen
Ihr darf zeiene, rhirtike menchen spilen,
Ihr
Ihr vill gleïb’n, lachen o veinen
In der welt haim, oyoyoyoy
In der welt haim, oyoyoyoy !
De Paris à Fort-de-France
De Varsovie à Kinshasa
On se rit des distances
La musique, c’est comme ça
Alors, je monte au troisième étage
Et débarque au Congo
Moi qui aime les voyages
J’entre tout de go
Na lingi na
Mona mokili ekeyi liboso eh
Ngai oh
Mpe naza na posa
Ya kozuwa makambo ya koyemba
Na mona bato ya solo solo bazali
kosakana
He ngai oh
Nazala na elikia na seka to mpe na lela
Ndako oyo nde mokili, ngai naweyi oh
Ndako oyo nde mokili, mama he
Si on agrandit la maison
En ajoutant des étages
Si on agrandit la chanson
On prolonge le voyage

Ecoute les rires, les sons,
Les clameurs qui grondent
C’est une invitation
À entrer dans la ronde
Alors je monte au deuxième étage
Chez mes voisins tziganes
Moi qui aime les voyages
Je suis leur plus grand fan
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Tout le bonheur du Monde 
(Sinsémilia, 2005)
REFRAIN:
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Et que quelqu'un vous tende la main
Que vot’chemin évite les bombes
Qu'il mène vers de calmes jardins
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd'hui, comme pour demain
Que vot’soleil éclaircisse l'ombre
Qu'il brille d'amour au quotidien
Puisque l'avenir vous appartient
Puisqu'on n’contrôle pas votre destin
Que votre envol est pour demain
Comme tout ce qu'on a à vous offrir
Ne saurait toujours vous suffire
Dans cette liberté à venir
Puisqu'on n’sera pas toujours là
Comme on le fut aux premiers pas
REFRAIN
Toute une vie s'offre devant vous
Tant de rêves à vivre jusqu'au bout
Sûrement tant d’joies au rendez-vous
Libres de faire vos propres choix
De choisir quelle sera votre voie
Et où celle-ci vous emmènera
J'espère juste que vous prendrez l’temps
De profiter de chaque instant
REFRAIN
J’sais pas quel monde on vous laissera
On fait de notre mieux seulement parfois
J'ose espérer qu’cela suffira
Pas à sauver votre insouciance
Mais à apaiser notre conscience
Pour le reste, j’me dois de vous faire confiance ...
REFRAIN
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Oh oui, tout le bonheur du monde..
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Tant Qu'on Rêve Encore 
Le Roi Soleil

Il était une fois
c'est comme ça qu'une histoire commence.
On a tous en mémoire
un reste au fond de soit, d'enfance.
On part pour la vie
sans la choisir vraiment
Tant qu'on rêve encore
que nos yeux s'étonnent encore
rien n'est perdu.
Tant qu'on rêve encore
que jamais personne s'endorme ne rêve plus.
Jamais plus
On va de l'avant
dans la cours des plus grands,
faire face.
Sans défier les géants
trouver au premier rang, une place.
On remplit sa vie
parce qu'on oublie qu'elle passe
Tant qu'on rêve encore
Que nos yeux s'étonnent encore rien est perdu.
Tant qu'on rêve encore
Que jamais personne s'endorme et ne rêve plus.
Jamais plus.
Il était une fois
tout commence comme ça.
On prend son histoire
la vie comme elle va
avec ses erreurs
ses manques et ses lois
Pour croire le bonheur
souvent loin de soit
Alors qu'elle bat
qu'il est toujours là, en soit.
Tant qu'on rêve encore
Que nos yeux s'étonnent encore rien est perdu.
Tant qu'on rêve encore
Que jamais personne s'endorme et ne rêve plus.
Jamais plus{x2}
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