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La Clef des Rêves
2 formules (avec ou sans musiciens) 
Formule A : 4 chanteurs / comédiens + 3 musiciens (guitare, trompette, percussions) 
Formule B : 4 chanteurs / comédiens + Bandes sons 
 
Durée du spectacle : 45 minutes.

C'est l'histoire de Léa, une petite fleur enracinée dans sa prairie qui rêve de parcourir 
le Monde. 
L'histoire d'une Clef qui ouvre la porte d'une créativité sans limite, la porte de la liberté 
intérieure : le Pays des Rêves. 
Mais c'est aussi l'histoire d'un rêve qui tourne au cauchemar. 
  
Au cours de son aventure merveilleuse, Léa est confrontée en plein songe à sa plus 
grande peur, sa peur des sorcières. 
Entraînée dans un sombre décor qu'elle a elle même crée, notre candide héroïne 
devra apprendre à s'en libérer. Son courage et sa volonté l'aideront à contrôler son 
imaginaire, à vaincre ses peurs pour faire disparaître son cauchemar. 
 
De retour dans son monde merveilleux, Léa assiste à une scène inattendue. La 
sorcière baisse les armes et implore l'aide de la petite fleur en lui révélant la tristesse 
de son existence. Léa comprend que la sorcière est devenue méchante à force d'être 
malheureuse. Alors, pour la libérer de ses souffrances, elle lui confie la Clef des 
Rêves. 

L'histoire
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Note d'intention

En tant que parents, nous pouvons protéger, préserver nos enfants de nombreuses 
choses. Mais face à leurs peurs irrationnelles, nous sommes tous impuissants. 
Aucun parent ne peut s'inviter dans le cauchemar de son enfant pour en chasser les 
monstres. En revanche, notre rôle est de leur donner les clefs  pour leur apprendre à 
les surmonter. Nous devons les aider à comprendre que leurs peurs nocturnes ne 
sont que le fruit de leur imagination. Nous devons les convaincre qu'ils ont la capacité 
et le pouvoir de les chasser de leurs esprits. 
 
Notre histoire met en scène une petite fleur qui rêve pour la première fois. Le jeune 
spectateur partage alors avec elle un sentiment heureux, un moment de liberté et de 
créativité sans limites jusqu'à ce que l'aventure bascule. Le décor se transforme par 
un jeu de volte-face, la musique change de ton, nous entrons dans le monde des 
cauchemars. 
 
A partir de là, chaque personnage joue son rôle auprès des enfants : 
Léa les représente et donne l'exemple, Ulysse les rassure et les guide, le Balai les fait 
rire, la Sorcière leur fait peur. 
 
La crainte des enfants face à la sorcière est néanmoins adoucie par le caractère 
de celle-ci. Nous avons donné à sa personnalité plusieurs facettes. C'est avant 
tout une diva, râleuse, moqueuse et impatiente, une reine abracadabrante 
à priori sans cœur qui révélera néanmoins sa sensibilité. 
 
Ce spectacle est l'occasion pour nous, adultes (parents, enseignants), 
d'accompagner les enfants dans ce parcours initiatique qu'est 
l'apprentissage de la maîtrise de nos peurs. 
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Parole Chanson
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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Parole Chanson
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 

 
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 problème 
Je peux tout imaginer 

 
Je parcours la terre, 
Je vole dans les airs 

Libre comme l’air 
Je flotte dans l’univers 

 
Allez Léa, dis nous c’que tu vois ! 

Je vois des poissons volants 
Allez Léa, dis nous c’que tu crées 

Des arcs en ciel par milliers 
Allez Léa, ce rêve est à toi 
Je compte bien en profiter 

Oh ma Léa, enfin toi et moi Nous pouvons voler !!! 
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Parole Chanson

LA SORCIERE CHERCHE LA CLEF DES REVES 
 

Je le sens, je le sais, elle est là, 
Je le sens, cette clef est entrée chez moi 

 
L’obscurité cours le plus grand des dangers, le monde 

des ténèbres ne doit pas disparaître 
 

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, c’est ce que je ferai 

 
L’obscurité cours le plus grand des dangers, le monde 

des ténèbres ne doit pas disparaître  
 

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 fois ni loi 

 
L’obscurité cours 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 
coeur, dans mon sombre coeur... 
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Parole ChansonLA CHANSON DU 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 j’suis 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 le bol ! C’est compris ! 
 
Quand elle est de mauvaise humeur certains jours c’est l’horreur 
Cesse de m’énerver balai 
Mais j’n’ai qu’elle dans la vie elle est ma seule amis 
Et bien essaie de t’en rappeler 
Je l’écoute parler sans jamais rouspéter 
Oh toi, tiens toi à carreau 
Pour éviter l’placard et même le bucher 
Mieux vaut ne pas me tourner le dos c’est compris ! 
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Parole Chanson
ON CHASSE LES CAUCHEMARS 

 
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 
 

Mais nous on chasse, on chasse, on chasse les cauchemars X4 
Oui nous on Chasse, on chasse, on chasse.... X4 

 
Je veux revoir le soleil, faire apparaître la lumière 

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 ! 

 
 
 
 

                       Mais nous on chasse, on chasse, on chasse les 
cauchemars X4 

                         Oui nous on Chasse, on chasse, on chasse.... X4 
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Parole Chanson
LE PLAN MACHIAVELIQUE 

 
Que mes ongles se transforment en de véritable griffe 

Que sortent de mon corps des puces et des 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 des mes mains coulent enfin sang et venin, 

Qu’en penses tu ? Balai ! 
Ne suis-je pas terrifiante à souhait ??? 

 
Je suis le pire des monstres plus forte qu’un dragon 

Tranchante je l’annonce une abomination 
Je suis la plus cruelle de toute les espèces 
La plus caractérielle dans notre forteresse 

La plus horrible, la plus boutonneuse, l’indestructible, la pire des crieuses, 
Ennemis venez à moi vous ne faites pas le poids qu’en penses-tu ? Balai !!! 

Contre moi peut elle gagner ?  
 

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 clef, ses couleurs 

Sa lumière me fait horreur on devra lui faire peur 
N’oublie pas mon balai qu’elle n’a qu’pour seul désir, 

Pour seul dessein, de me détruire 
                 On n’se laissera pas faire on lui fera la misère, balai es-tu prêt ? 

A te battre à mes côtés !!! 
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Parole Chanson

LA CHANSON POUR N’AVOIR PEUR DE RIEN 
 

Pour ne pas avoir les j’tons, j’prends une grande inspiration X2 
 

Je garde confiance en moi en toute situation X2 
 

Nos plus grandes trouilles ne peuvent être qu’illusion, 
Il suffit de ne pas y croire c’est la solution 

 
C’est tellement mieux, de n’avoir plus peur de rien 

C’est tellement mieux quand on prend son courage à 2 mains X2 
Quand on prend son courage quand on prend son courage 

Quand on prend son courage à 2 mains X4 
 

C’est moi qui contrôle mon imagination X2 
 

Pour faire face à mes frayeurs je tourne tout en dérision X2 
 

Nos plus grandes trouilles ne peuvent être qu’illusion, 
Il suffit de ne pas y croire c’est la solution 

 
C’est tellement mieux, de n’avoir plus peur de rien 

C’est tellement mieux quand on prend son courage à 2 mains X2 
Quand on prend son courage quand on prend son courage 

Quand on prend son courage à 2 mains X4 
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Parole Chanson

LE REPENTIR DE LA SORCIERE 
 

"Aucun nuage ne me l’a apporté à moi quand j’étais petite. 
Personne ne m’aime une sorcière n’a pas sa place dans le pays des 

rêves..." 
 

N’ai-je pas le droit à une danse, 
Dans cette misérable existence, 
Je voudrais faire ma révérence, 

Mes adieux à toutes mes souffrances 
 

N’ai-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 la balance, oubliez donc mes offenses 

Accordez votre clémence à une sorcière en errance 
 

N’ai-je pas le droit à une danse, 
Dans cette misérable existence, 
Je voudrais faire ma révérence, 

Mes adieux à toutes mes souffrances 
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Parole Chanson

RÊVER SA VIE 
 

J’n’oublierai pas la clef des rêves qui est venu 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 

 
Je vais rêver ma vie la rêver de jour comme de nuit 

J’irai même décrocher la lune et les étoiles une 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 

 
Je vais rêver ma vie la rêver de jour comme de nuit 

J’irai même décrocher la lune et les étoiles une 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 une à une et les étoiles une à une et les étoiles une à 

une... 
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Parole Chanson
LA CLEF DES REVES 

 
Emportée par les nuages elle descend du ciel 

Pas simplement pour les enfants sages la clef des rêves donne des ailes 
Elle ouvre toutes les pages et tout devient permis 

Elle est juste de passage 
La Clef des rêves trop de gens l’oublient 

 
En fait la clef des Rêves existe depuis la nuit des temps 

Même si sa visite est brève elle vient voir touts les enfants 
Elle vient juste une nuit, juste le temps qu’il faut 

 Pour changer la vie 
 
 
 
 

            Emportée par les nuages elle descend du ciel 
                             Pas simplement pour les enfants sages la clef des rêves 

donne des ailes 
                  Elle ouvre toutes les pages et tout devient permis 

Elle est juste de passage 
La Clef des rêves 

                          Pas simplement pour les enfants sages la clef des rêves 
               Elle ouvre toutes les pages et tout devient permis 

Elle est juste de passage 
La Clef des rêves trop de gens l’oublient 
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