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LA PETITE FLEUR QUI VOULAIT VOYAGER 
 
Je ne suis, qu'une toute petite fleur, aux mille couleurs, 
Dans cette prairie, j'ai passé ma vie. 
J'y passe toutes mes nuits, moi mon rêve c'est de partir et de découvrir, 
Ce qu'il y a là-bas mais 
 
Les pieds dans la terre, je suis prisonnière 
Non je ne peux pas, faire le moindre pas 
Alors qui m'aidera ? 
 
Je ne suis qu'une toute petite fleur, aux mille couleurs, 
Je cherche quelqu'un pour m'emmener, me déraciner, 
Je cherche à m'envoler, moi mon rêve c'est de partir  
Alors je m'imagine aller loin là-bas mais 
 
Les pieds dans la terre, je suis prisonnière 
Non je ne peux pas, faire le moindre pas 
Alors qui m'aidera ? 
Je suis prisonnière, non je ne peux pas faire le moindre pas, 
Alors qui m'aidera ? 
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LA CLEF DES RÊVES 
 
 
Refrain : 
Emporté par les nuazes, elle descend du ciel, 
Pas simplement pour les zenfants sazes, 
La clé des rêves, donne des ailes, 
Elle ouvre toutes les cazes et tout devient permis 
Elle est zuste de passaze, la clé des rêves 
Trop de zens l'oublient. 
 
En fait la Clé des rêves, existe depuis la nuit des temps, 
Même si sa visite est brève, elle vient voir tous les zenfants 
Elle vient zuste une nuit, zuste le temps qu'il faut 
Pour sanzer la vie oooooo 
 
Refrain 
Emportée par les nuazes, elle descend du ciel, 
Pas simplement pour les zenfants sazes, 
La clé des rêves, donne des ailes, 
Elle ouvre toutes les cazes et tout devient permis 
Elle est zuste de passaze, la clé des rêves 
Trop de zens l'oublient 
 
C'est un moment unique, dont il faut se souvenir, 
Un passaze symbolique, vers un nouvel avenir 
Elle vient zuste une nuit, zuste le temps qu'il faut 
Pour sanzer la vie oooooo 
 
Refrain  
Emportée par les nuazes, elle descend du ciel, 
Pas simplement pour les zenfants sazes, 
La clé des rêves, donne des ailes, 
Elle ouvre toutes les cazes et tout devient permis 
Elle est zuste de passaze,  
la clé des rêves 
Pas simplement pour les zenfants sazes,  
la clé des rêves 
Elle ouvre toutes les cazes et tout devient permis 
Elle est zuste de passaze, la clé des rêves 
Trop de zens l'oublient 
ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh aÎe ... Rhoooo 
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LIBRE COMME L'AIR 
 
 
Je rêve de parcourir la terre, de voler dans les airs 
D'être Libre comme l'air, de flotter dans l'univers. 
 
Ulysse : 
Allez Léa, concentre toi! 
Je veux pouvoir marcher, 
Allez Léa, on croit en toi ! 
Je veux pouvoir voler, 
Allez Léa ce rêve est à toi ! 
Et grâce à ma clef, 
Allez Léa, pas de problèmes, 
Je peux tout imaginer 
 
Je parcours la terre, je vole dans les airs 
Libre comme l'air, je flotte dans l'univers... 
 
Ulysse : 
Allez Léa dis nous c'que tu vois ! 
Je vois des poissons volants, 
Léa allez, dis nous c'que tu crées,  
Des arcs en ciel par milliers ! 
Allez Léa, ce rêve est à toi ! 
Et Je compte bien en profiter, 
Oh ma Léa, enfin toi et moi 
Nous pouvons voler ! 
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LA PORTE S'EST REFERMEE 
 
Quel est ce piège, ce monde à part, 
J’ai peur des bruits, des ombres bizarres, 
L'orage qui gronde, j'entends le tonnerre, 
Le ciel est en colère ! 
 
REFRAIN 
Comment suis-je arriver ici, si loin de ma prairie, 
La nuit est noire, j'aimerai tant savoir 
Où est mon monde enchanté, 
Perdue dans cette forêt 
Je ne sais plus où aller 
 
La nuit ici est si tourmentée, 
Tout dans ce monde est sombre et hanté, 
Je sens la chance m’abandonner 
Pourrais-je encore m’échapper ? 
 
REFRAIN 
Comment suis-je arriver ici, si loin de ma prairie, 
La nuit est noire j'aimerai tant savoir 
Où est mon monde enchanté, 
Perdue dans cette forêt 
Je ne sais plus où aller 
 
Pourquoi pour moi plus rien ne tourne rond 
Devrais-je combattre diables et démons 
Dans mon  décor s’invitent  les tourments 
Les mauvais pressentiments 
 
 
Où est mon monde enchanté, 
Perdue dans cette forêt 
Je ne sais plus où aller 
Où est mon monde enchanté, 
Dans cette forêt La porte s’est refermée. 
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LA SORCIERE CHERCHE LA CLEF DES RÊVES 
 
Je le sens, je le sais, elle est là... 
Je le sens, cette clef est entrée chez moi, 
 
L'obscurité, court le plus grand des dangers ! 
Le monde des ténèbres ne doit pas s'achever 
 
Mais je le sens, je le sais, elle est là... 
Je le sens, je le sais, au plus profond de moi 
Cette clef est entrée et je l'attendais, 
pour la détruire, l’anéantir et c’est ce que je ferai ! 
 
L'obscurité, court le plus grand des dangers ! 
Le monde des ténèbres ne doit pas s'achever 
 
Mais Je le sens, je le sais, elle est là... 
Je le sens, je le sais, au plus profond de moi 
Inquiétée, je le suis pour la première fois 
Mais je me battrai, je gagnerai sans foi ni loi 
 
L'obscurité, court le plus grand des dangers ! 
Le monde des ténèbres ne doit pas s'achever, 
Mais cet endroit ennemi se doit de rester gris 
Il n'y a pas de place pour les couleurs dans mon sombre cœur 
Dans mon sombre cœur…. 
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LA CHANSON DU BALAI 
 
 

Balai Balai 
Ouh Balai Balai ...  
Balai Balai Balai Balai 
 
Balai, il est le balai de la sorcière à balai, 
Je dois l'accompagner, toute la journée et toute la journée je dois l'accompagner 
Balai, il est le balai de la sorcière à balai, 
Je dois la supporter, toute la journée et toute la journée je dois la supporter 
  
Je subis son caractère, ses travers, ses colères 
Tu te plies à mes volontés 
Je n'ai pas mon mot à dire, Je n'ai qu'à obéir, 
Attention je pourrais me fâcher  
Préparer ses potions, faire chauffer le chaudron 
C'est toujours toi qui t'y colle 
Balayer sans arrêt, travailler d’arrache pied 
J'en ai rien à faire si t'en as ras -l'bol ! C'est compris ! 
  
Balai, il est le balai de la sorcière à balai, 
Je dois l'accompagner, toute la journée et toute la journée je dois l'accompagner 
Balai, il est le balai de la sorcière à balai, 
Je dois la supporter, toute, toute la journée et toute la journée je dois la supporter 
  
Quand elle est de mauvaise humeur, certains  jours c’est l’horreur, 
Cesse de m'énerver 
Mais je n'ai qu'elle dans la vie, elle est ma seule amie 
Essai de t’en rappeler 
Je l’écoute parler, sans jamais rouspéter 
Oh toi ! Tiens toi à carreaux 
Pour éviter le placard, et même le bûcher 
Mieux vaut ne pas  me  tourner le dos ! Où tu finiras KO 
  
Balai, il est le balai de la sorcière à balai 
Je dois l'accompagner, toute la journée et toute la journée je dois l'accompagner 
Balai, il est le balai de la sorcière à balai 
Je dois la supporter, toute la journée yo toute la journée je dois la supporter 
Balai, il est le balai de la sorcière à balai 
Je dois me la coltiner toute la journée et toute la journée je dois me la coltiner 
Balai, il est le balai de la sorcière à balai 
Je dois la transporter toute la journée et toute la journée je dois la transporter. 
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APRES LA PLUIE VIENT LE BEAU TEMPS 
 
Ulysse   
Tu sais Léa, après la pluie vient toujours le beau temps 
Alors ne t'en fais pas pour tes idées noires, laisse les, enferme les dans ton placard 
 
 
Léa : 
Mais j'ai si peur dites comment, oublier ce moment, 
Comment faire pour revenir sur terre. 
Comment recommencer mon rêve m'évader dans mon univers merveilleux,  
où tout n'était qu'un jeu 
 
Choeurs : Hééééééééééé 
 
Ulysse : 
Après la pluie, vient le beau temps n'aie pas peur mon enfant 
 
Choeurs : Hééééééééééé 
 
Ulysse  
Il ne tient qu'à toi de recréer ton monde enchanté 
 
Léa: 
Je veux revoir le soleil, faire apparaitre la rivière,  
que les oiseaux s'envolent à nouveau 
Marcher sur un arc en ciel et voler de mes propres ailes  
aller tout en haut, tout en haut 
 
Choeurs : Hééééééééééé 
 
Ulysse : 
Après la pluie, vient le beau temps n'aie pas peur mon enfant 
 
Choeurs : Hééééééééééé 
 
Ulysse  
Il ne tient qu'à toi de recréer ton monde enchanté 
 
Léa: 
Bah moi j'veux bien le recréer mais comment ? 
 
Auguste : 
Alors, pour ce faire nous allons devoir mettre en place un stratagème, nous allons devoir 
mettre en place un plan d'action ! 
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Léa: 
D'accord ! 
 
Auguste : 
Et Ulysse, j'espère que vous avez une idée parce que, moi, je n'en n'ai aucune... 
 
Choeurs : Hééééééééééé 
 
Ulysse  
Après la pluie, vient le beau temps n'aie pas peur mon enfant 
 
Auguste : 
Oui, ça vous l'avez déjà dit Ulysse 
 
Choeurs : Hééééééééééé 
 
Ulysse  
Léa, si c'est ton cauchemar qui nous a rattrapé, alors il n'y à que toi pour nous sauver... 
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LE PLAN MACHIAVELIQUE 
 
La Sorcière : 
Que mes ongles se transforment, en de véritables griffes, 
Que sortent de mon corps, mes puces et mes tiques, 
Que je devienne plus encore, laide et machiavélique, 
Puante comme un porc, affreuse et maléfique, 
Que mon nez tout tordu, s'allonge un peu plus, qu'à mon menton crochu,  
Pousse des poils malvenus, 
Que de mains coulent enfin, sang et venin, 
Qu'en penses-tu balai, ne suis-je pas terrifiante à souhait ???? 
 
Le Balai : 
Oh si ma reine, vous l' êtes divinement ! 
 
La sorcière :  
Je suis le pire des monstres, plus forte qu'un dragon, 
Tranchante, je l'annonce, une abomination 
Je suis la plus cruelle, de toutes les espèces, 
La plus caractérielle, dans cette forteresse, 
La plus horrible, la plus boutonneuse, 
L'indestructible, la pire des crieuses, 
Ennemi venez à moi, vous ne faites pas le poids,  
Qu'en penses-tu balai,  
 
Le balai : 
De quoi ? 
La Sorcière : 
contre moi peut -elle gagner ???? 
Le balai : 
Oh Surement pas ma reine, Surement pas 
 
La sorcière : 
Balai entends-tu ces pas, qui s'approchent de nous, 
Dis moi, sens-tu l'éclat, qui m'écorche tel un clou 
C'est cette maudite fleur, sa clé, ses couleurs, 
Sa lumière me fait horreur, on devra lui faire peur, 
N'oubli pas mon balai qu'elle n'a qu'pour seul désir, Quoi ? 
Pour seul dessein, De quoi ? de me détruire Haaaaa 
On n'se laissera pas faire ! On lui fera, la misère  
Balai, es-tu prêt ? 
 
Le Balai : 
Oui ma Reine! 
La sorcière : 
A te battre à mes côté !!! Yeah ! 
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LA CHANSON POUR AVOIR PEUR DE RIEN 
 
Le Bourdon : 
Pour ne pas avoir les j'tons, j'prends une grande inspiration 
 
Léa : 
Pour ne pas avoir les j'tons, j'prends une grande inspiration 
 
Le Bourdon : 
Je garde confiance en moi en toute situation 
 
Léa : 
Je garde confiance en moi en toute situation 
 
Le Bourdon : 
Nos plus grandes trouilles ne peuvent être qu'illusion, 
 
Léa : 
C'est vrai ? 
 
Le Bourdon : 
il suffit de ne pas zy croire, 
 
Léa :  
Ne pas y croire... 
 
Le Bourdon : 
c'est la solution ! 
 
Léa :  
C'est la solution ? 
 
Le Bourdon : 
Hey oui !!!!  Maintenant Léa, ça va être le refrain de la chanson ! Faut chanter avec moi ! 
 
REFRAIN  : Le Bourdon & Léa 
Ah c'est tellement mieux, de n'avoir plus peur de rien, 
On est bien plus heureux, quand on prend son courage à 2 mains 
 
Le Bourdon : 
C'est moi qui contrôle mon imagination 
 
Léa : 
C'est moi qui contrôle mon imagination 
 
Le Bourdon : 
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Pour faire face à mes frayeurs, je tourne tout en dérision 
 
Léa : 
Pour faire face à mes frayeurs, je tourne tout en dérision 
 
Le Bourdon : 
Nos plus grandes trouilles ne peuvent être qu'illusion, 
 
Léa : 
J'ai compris ! 
 
Le Bourdon : 
il suffit de ne pas y croire, 
 
Léa :  
Ne pas y croire... 
 
Le Bourdon : 
c'est  
 
Le bourdon et Léa : 
la solution ! 
 
REFRAIN  : Le Bourdon & Léa 
Ah c'est tellement mieux, de n'avoir plus peur de rien, 
On est bien plus heureux, quand on prend son courage à 2 mains  
Ah c'est tellement mieux, de n'avoir plus peur de rien, 
On est bien plus heureux, quand on prend son courage à 2 mains  
Quand on prend son courage à 2 mains 
Quand on prend son courage à 2 mains 
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LE REPENTIR DE LA SORCIERE 
 

 
N'ais je pas droit à une seconde chance 
Au repentir, la délivrance 
Moi qui n'ai, jamais pu rêver 
Voudriez-vous, me condamner 
 
Refrain 
N'ais-je pas le droit, à une danse, 
Dans cette misérable, existence 
Je voudrais faire ma révérence, 
Mes adieux, à toutes mes souffrances. 
 
Mais n'ais-je pas droit, à un contre sens 
Un demi tour, une récompense 
on oublie tout, on recommence 
Mon malheur pour ma défense 
 
Refrain 
N'ais-je pas le droit, à une danse, 
Dans cette misérable, existence 
Je voudrais faire ma révérence, 
Mes adieux, à toutes mes souffrances 
 
Ne chargez, pas ma balance, 
Oubliez, donc mes offenses, 
Accordez votre clémence 
A une sorcière en errance 
 
Refrain 
N'ais-je pas le droit, à une danse, 
Dans cette misérable, existence 
Je voudrais faire ma révérence, 
Mes adieux, à toutes mes souffrances 
Mais je voudrais faire ma révérence, 
Mes adieux, à toutes mes souffrances 
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RÊVER SA VIE 
 
Léa : 
J'n'oublierai pas la clé des rêves, qui est venue me voir ce soir, 
Même si sa visite était brève, j'n'oublierai jamais son pouvoir. 
Elle m'a appris à rêver, à m'évader m'échapper, 
Dans le monde de mes chimères, j'ai appris que j'pouvais tout faire 
 
Refrain : 
Je vais rêver ma vie, la rêver de jour comme de nuit, 
J'irai même décrocher la lune et les étoiles unes à une. 
 
J'n'oublierai pas d'être rêveuse, pour que chaque heure soit heureuse 
J'n'oublierai pas d'être magicienne, pour qu' jamais mes peurs ne reviennent 
 
Refrain 
Je vais rêver ma vie, la rêver de jour comme de nuit, 
J'irai même décrocher la lune et les étoiles unes à une. 
 
 
PONT MUSICAL 
 
 
Refrain 
Je vais rêver ma vie, la rêver de jour comme de nuit, 
J'irai même décrocher la lune et les étoiles unes à une. 
Je vais rêver ma vie la rêver de jour la rêver de nuit c'est promis 
Et j'irai, même décrocher la lune et les étoiles unes à une, 
Et les étoiles unes à une, 
Et les étoiles unes à une. 
 


