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« Kilomètres de Soleil » 1978  
« QUE TU SOIS BLANC, QUE TU SOIS NOIR » 

Paroles et musique Jean HUMENRY  

Que tu sois blanc 

Que tu sois noir 

T’as les yeux couleur de l’espoir 

Et tu travailles à ta façon 

Pour changer le monde 

Que tu sois blanc 

Que tu sois noir 

T’as les yeux couleur de l’espoir 

Et tu travailles à ta façon 

Pour éclairer l’horizon 

  
Tu vis au sud ou bien au nord 
Dans la misère, dans le confort 
Tu n’emploies pas les mêmes mots 
Mais ça r’vient au même 
Quand tu dis : « je t’aime ». 

 
 
 
Dans ton quartier, dans ta cité 
Y a des enfants à rencontrer 
Alors tu rêves d’inventer 
Tout autour du monde 
Une immense ronde 
 
En Amérique ou en Asie 
Ils ont tous le même souci 
Vivre la vie dans l’amitié 
Lire le partage 
Sur tous les visages. 
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« Kilomètres de Soleil »  2004/2006 
 « TROUVER TOUT CE QUI NOUS RASSEMBLE «  

Paroles et musique Jean HUMENRY  
 

Trouver tout ce qui nous rassemble 

Apprendre à savoir vivre ensemble 
Pour un monde meilleur 

Pour un monde au grand cœur 

 

Rien n’est inscrit à la naissance 
Qui dise qu’on a pas les mêmes chances 
Qui donne le pouvoir aux garçons 
Et aux filles la soumission 
  
 

Sois sûr qu’il n’y a pas de problème 
Nos droits, nos devoirs sont les mêmes 
Et si nous sommes différents 
C’est pour s’enrichir à tout moment 

Les filles, seules à faire le ménage 
C’est une image d’un autre âge 
Les garçons qui jouent les machos 
C’est nul et ça vaut un zéro 
  
 

Tu vois le monde et les temps changent 
Même si y en a que ça dérange 
Garçons et filles à égalité 
C’est un signe de bonne santé 
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« Kilomètres de Soleil » 2004/2005  
« LA LI L’ALIMENTATION » 

Auteurs/ Compositeurs : O. LANNELUC/ J. BASTELLO/ F. MONFEUGA/ L. CAYOL  
INTRODUCTION - Une maman :  À table les enfants, à table ! Chœurs d'enfants : Qu'est ce qu'on mange ?  

Des carottes ? : Noooooooon ! 
Pourtant ça rend aimable 
Un hamburger ? : Ouaaaaaais ! 
C'est vrai c'est consommable 
Des navets ça vous dirait ? : On préfère la purée ! 
Bon bien alors du pneu ? : hum râpé c'est plus moelleux 
  

Moi quand je n'connais pas, je n'y goûte pas,  
je n'en veux pas ; 
si c'est nouveau c'est forcément pas ce qu'il me faut. 
Moi c'que j'aime c'est manger avec mes copains ; 
et si j' pouvais j'le ferais du soir au matin. 
 

La  Li  La   L'alimentation 
Si ça tourne rond c'est que tout est bon 
Dans l'alimentation 
C'est comme dans la vie - Savoir partager 
La  Li  La   L'alimentation 
Il faut manger mieux surtout manquer moins 
Dans l'alimentation 
Trouvons les moyens - de manger plus sain 
 

Une bonne soupe ? : Noooooooon ! 
On dit qu'ça fait grandir 
Ketchup mayo ? : Ouaaaaaais ! 
Je crois qu'ça fait grossir 
Et du poisson ? Bearrrrrrrrrk ! 
Arrête c'est citron (ah ah ah) 
Un p'tit soda?  Hummmmmm ! 
Oui mais alors seulement une fois par mois 
  

Pour certains c'est certain Il faut manger moins 
quand on mange trop on risque gros-gros 
Pour chacun c'est certain il faut manquer moins 
quand on n' mange pas on ne grandit pas! 

La  Li  La   L'alimentation 
si ça tourne rond c'est que tout est bon 
Dans l'alimentation 
C'est comme dans la vie - Savoir mélanger 
La  Li  La   L'alimentation 
Il faut manger mieux surtout manquer moins 
Dans l'alimentation 
Trouvons les moyens de manger plus sain 
  
Manger pour vivre et pas vivre pour manger 
Chacun sa solution pour équilibrer les portions 
Changer ses habitudes pour une bonne attitude 
A chacun sa recette pour aimer son assiette 
  
La  Li  La   L'alimentation 
Ici, le directeur de la cantine, 
Une alimentation équilibrée 
Ce n'est pas seulement une histoire de porte-monnaie 
La  Li  La   L'alimentation 
Une alimentation équilibrée, 
c'est aussi une question de volonté 
Tous avec moi... 
  
La  Li  La   L'alimentation 
si ça tourne rond c'est que tout est bon 
Dans l'alimentation 
C'est comme dans la vie - Savoir partager 
La  Li  La   L'alimentation 
Manger bien Manger bien Manger bien bien bien 
La  Li  La   L'alimentation 
Manger bien Manger bien Manger bien bien bien 
 
Ouaaaaaais 
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« Kilomètres de Soleil » 1981   
« UN CŒUR PLUS UN CŒUR » 

Paroles et musique de Jean HUMENRY  

Un cœur plus un cœur 

Ca peut faire le bonheur 

Qu’importe la couleur 

Pourvu qu’on ait du cœur 
  
Tu joues au cerf-volant 
Moi je fais des maquettes 
Nos jeux sont différents 
Mais nos rires sont les mêmes 
On est tous des enfants 
Venus des quatre vents. 
  
  
Tu as les cheveux blonds 
Et moi j’ai la peau brune 
Je t’envoie des citrons 
Et tu cueilles des prunes 
C’est le même soleil 
Qui brille dans ton ciel. 

 
  
Ton ami près de toi 
Te parle et tu l’écoutes 
Tu partages ses joies 
Ses chagrins et ses doutes 
Tu l’attends le matin 
Pour faire le chemin. 
  
  
On a tous notre part 
De joies et de peines 
On a tous quelque part 
Quelqu’un que l’on aime 
Sans amour rien n’est rien 
Et tu n’te sens pas bien. 
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« Kilomètres de Soleil » 1984  
« PETIT FRÈRE DU BOUT DU MONDE » 

Paroles et musique de Jean HUMENRY  

Petit frère du bout du monde 
Enfant du soleil 
Je sais que la terre est ronde 
Qu’on est tous pareils 
Mais je voudrais savoir pourquoi 
La vie est si dure pour toi 
Là-bas (bis) 
  
Tu vis au Chili près de Valparaiso, 
En Indonésie sur l’Ile de Bornéo. 
A 10 ans, comme un homme, tu dois travailler, 
Gagner durement ta vie pour pouvoir manger. 
  
  
Moi, j’ai de la chance car je peux étudier. 
Mon travail, c’est l’école, j’ai du temps pour jouer, 
Pour vivre et pour parler avec mes copains. 
J’ai tout ce qu’il me faut, tu n’as presque rien. 

 
Tu cires les chaussures sur les places des marchés, 
Tu vends du chewing-gum ou tu fais le berger, 
Tout au fond d’une mine, tu tires du charbon, 
Tu tires les tas d’ordures, tu pêches du poisson. 
  
  
Moi aussi, tu sais, j’apprends à travailler. 
Pour aider mes parents, j’fais les courses au marché. 
Je descends la poubelle, souvent ça m’fait râler 
Alors je me demande comment tu fais. 
  
  
Tu vis comme moi le pardon, l’amitié. 
Pour plus de justice, tu veux t’organiser 
Avec tous mes copains, on voudrait bien t’aider, 
Le pain est pour chacun, il faut le partager. 
  

 

 17 

 

« Kilomètres de Soleil » 2003   
« CITOYENS DU MONDE » 
Paroles : Dominique DIMEY - Musique : Pierre BLUTEAU  

Citoyens du monde 
Formons une ronde 
De nos petites mains 
Construisons demain ! 
Entrons dans la ronde 
Vers un juste monde 
Des droits des enfants 
Soyons artisans. 

  
  
 

Moi pour mes dix ans, je veux un vélo, 
Une paire de chaussures, trois jeux vidéos. 
Toi pour tes dix ans, tu peins des vélos, 
Tu couds des chaussures, jamais de repos. 

 

Mon armoire déborde, mes coffres sont pleins, 
J’achète sans savoir qui fabrique, d’où ça vient! 
Des enfants qui triment du soir au matin. 
Des pays pillés auxquels il ne reste rien. 
  
 

Comme un fruit trop mûr, est aujourd’hui la terre, 
Redonnons à chacun la part nécessaire. 
Fini le quart monde, le demi, le tiers, 
En richesses égales, partageons la terre. 
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« Kilomètres de Soleil » 2002   
« CITOYENS » 

Paroles & musique : Benoît VISQUENEL 
Interprété par Annette BANNEVILLE  

et les enfants des classes de CM1 et de CM2 de l’école H. BRUNET, Caen (14) 
 

Citoyens, on est tous un peu voisins, 
Une seule planète à partager ; 

Citoyens, on est tous un peu cousins, 
Une seule famille : l'humanité  

Le monde que j'imagine  
ressemble à un grand jardin, 
Plus de fusil ni de mine,  
c'est le monde de demain. 
Mais pas de jardin sans jardinier, 
Moi je veux participer ; 
Dites-moi ce qu'il faut faire 
Pour prendre soin de la terre. 
  
 

Le monde que j'imagine  
est une fête, un festin, 
Plus de guerre ni de famine,  
fini la peur et la faim. 
Mais pas de festin sans cuisinier, 
Moi je veux participer. 
Donnez-moi quelques recettes 
Pour préparer cette fête. 
  
 

Le monde que j'imagine  
est une immense maison 
Qui recouvrira les ruines  
des bidonvilles, des prisons ? 
Mais pas de maison sans charpentier 
Moi je veux participer 
Donnez-moi quelques outils. 
Plus j'apprends, plus je grandis. 
  
Aux quatre coins de la terre,  
une musique s'élève, 
C'est le plus beau des concerts,  
c'est l'humanité qui rêve. 
On dit qu'une chanson ne change rien 
Est-ce vrai ? Je n'en sais rien 
Mais nos rêves se ressemblent 
Alors chantons-la ensemble 
C'est un moment de partage 
Et ça donne du courage 
Il nous reste tant à faire 
Nous les enfants de la terre. 
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« Kilomètres de Soleil » 1989  
« DU SOLEIL AU FOND DES YEUX » 

Paroles et musique : Jean-Pierre BONSIRVEN 
 

 

Tous les enfants de la planète 
ont du soleil au fond des yeux. 

Tous les enfants sont des prophètes, 
ils ont l’avenir devant eux.  

  
Au pays des enfants, il n’y a pas de frontière. 
On fait des feux de joie en brûlant les barrières 
qui divisaient les hommes de par la terre entière. 
En suivant les enfants, on trouve la lumière. 
  
 

Au pays des enfants, on aime les couleurs. 
Tant de races mêlées sur la même palette 
vont repeindre la vie avec les yeux du cœur ; 
et leur immense toile éclaire la planète. 

  
 

 

 

Au pays des enfants, on a tous le même âge 
et le même désir ensemble de bâtir. 
Un regard parle plus que tous les bavardages. 
on conjugue l’amour au présent du sourire. 
  
 

Au pays des enfants, on prépare la danse, 
la chanson de la vie qu’on chantera demain. 
De tous les horizons, la farandole immense 
s’habille pour la fête ; l’espoir est en chemin. 
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 « Kilomètres de Soleil » 1991 
« LE RIRE DES ENFANTS » 

Paroles : MANNICK 
Musiques : Gaëtan de COURREGES 
 

Quand la vie s’est brisée, dans les yeux des vivants, 
Quand la terre a tremblé, dans les larmes et le sang, 

La premièr’fleur qui vient au monde, 
Sur le chagrin, sur les décombres, 

C’est le rire des enfants, le rire des enfants, 
 
 Les armes se sont tues, pour quelques nuits, pour quelques temps ; 

Aux quatre coins des rues, on entend rire les enfants. 
Ils parlent ensemble d’avenir et de l’école à rebâtir. 
 

 C’est au coeur de l’été qu’ils se découvrent des talents. 
Dans leur joie d’être aimés, on entend rire les enfants. 
Qui s’en retourneront grandis de tout ce qu’ils auront appris. 
 

 Venus de nulle part, à bout de rêves et de tourments, 
Quand ils trouvent un espoir, on entend rire les enfants. 
Sauvés des enfers de la rue, ils goûtent une joie inconnue. 
 

 Écoute la prière qui s’envole de nos chants. 
Partout dans l’univers, entends le rire des enfants. 
Dieu de l’Amour et de la Joie, nos rires font partie de Toi. 
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« Kilomètres de Soleil » 2001  
« DANS LE QUARTIER » 

Paroles : Reynald TESCARO - Musique : Matthew RUSSELL  

Dans le quartier 
Nous sommes ensemble 
Au monde entier 
Qu'il nous entende 
Apprendre à s'aimer 
Quelles que soient nos origines 
Et le monde entier 
Aussi beau qu'on l'imagine [bis] 
  
Du centre de l'Afrique 
A la Jamaïque 
D'Amérique latine 
A la Palestine 
Les gens sont tous pareils 
L'amour donne des ailes 
Quand le cœur s'éveille 
Tout le monde s'émerveille. 

De toute la planète 
Il faut se connaître 
Apprendre à s'aimer 
Il faut vraiment se parler 
Avec nos différences 
Reprendre confiance 
Arrêter toutes les guerres 
Qui emportent nos pères. 
  
Gaza, Bangui 
Liban , Colombie 
Zagreb ou ailleurs 
Mieux vaut se comprendre 
Ennemis d'hier 
Frères d'aujourd'hui 
Le monde est petit 
Soyons des amis. 
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« Kilomètres de Soleil » 2000 
« CARTON ROUGE » 

Paroles et musique : Jean HUMENRY  

Carton rouge ! 
Vous nous faites peur ! 
Carton rouge ! 
Coupez le moteur. 
Carton rouge ! 
On rejoue le tout 
On fait autre chose  
que de donner des coups. 
 
Y en a qui nous ont dit  
La vengeance à tout prix. 
C’est œil pour œil,  
c’est dent pour dent. 
Est-ce qu’on n’peut pas faire  
autrement ? 
Donner des coups de poing  
ça ne changera rien. 
On peut régler chaque conflit  
sans devenir des ennemis. 
  
 On voit à la récré  
des coups d’poing,  
des coups d’pied. On entend  
des mots tell’ment méchants, 
. 

 
qu’ils font sangloter  
des enfants. 
C’est vrai qu’si on savait  
se parler, s’écouter, 
on deviendrait plus tolérants 
et donc plus forts  
et plus confiants. 
 
Pont : Violence, hors jeu ! (8 fois) 
 

Regardez la télé : 
y a de quoi s’inquiéter 
pour aujourd’hui  
et pour demain. 
La violence est dans  
tous les coins. 
On veut participer  
à vos rêves, vos projets. 
Nous aussi on a des idées  
pour faire bouger la société. 
  
On fait autre chose  
que de donner des coups. (bis) 
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« Kilomètres de Soleil » 1993 
« C’ÉTAIT UNE PETITE PLANÈTE » 

PAROLES ET MUSIQUE : PIERRE CHENE  

On l’avait jetée du ciel 
Ell’ mourait com’un oiseau 
A deux pas d’une poubelle 
Dans la boue d’un caniveau 
On aurait dit un ballon 
Elle était vraiment très sale 
Ce fut un petit garçon 
Qui trouva la pauvre balle. 
  
C’était un’ petit’ planèt’ 
Un’ planèt’ de rien du tout 
Ell’ n’était vraiment pas nette 
sous son manteau de gadoue. 
  
Elle avait des océans 
Tout barbouillés de goudron 
Et ses forêts en brûlant 
Se recouvraient de charbon 
Ses ruisseaux et ses rivières 
N’étaient plus que des égouts 
Partout c’était le désert 
y’avait plus que des cailloux. 

Alors le petit garçon 
A recueilli la planète 
Il acheta du savon 
Lui fit un brin de toilette 
Puis il a pris ses crayons 
Et sa boîte d’aquarelles 
Pour repeindre les poissons 
Les pigeons et les gazelles. 
  
Avec tout plein de couleurs 
Il a repeint la forêt 
Les océans et les fleurs 
Et même’ des maisons plus gaies 
Et pour sa petite sœur 
Endormie dans son berceau 
Il a pisé en douceur 
Le plus joli des cadeaux 
  
[Refrain (pour finir)] 
C’était un’ petit’ planèt’ 
Un’ planèt’ de rien du tout 
Il m’a mis’ près de sa tête 
L’a posée contre sa joue. 
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« Kilomètres de Soleil » 1994 « FAMILAMI » 
Paroles et musiques : Frank ANDRZEGEWSKI – Didier NOBLET 

(Amulette) Chœur d’enfants : Enfants du quartier des oiseaux, Avignon 

Toi qui vis chez ta mère  
Un week-end sur deux chez ton père, 
Quand l’étoile filante passe, 
tu fais toujours le même vœu : 
que la roue de la vie fasse 
qu’ils reviennent un jour tous les deux. 
Ne pense pas comme ça, 
si ton père est loin de toi, 
il te donne ce droit, 
cette chance-là, 
rien que pour toi : 
l’amour à vie d’une famille 

 Famille du monde entier, famille … 
Famille, 
dans leurs yeux un éclat, 
ça se voit que l’amour est là. 
Famille du monde entier, famille … 
Famille, 
porte à bout de bras, 
celle ou celui que tu seras. 

Au pays des tam tams, 
Tu pagaies fort et tu rames ; 
tu as des frères et des sœurs 
et tu dois veiller sur eux. 
Parfois, tu rêves d’ailleurs 
et tu leur en veux un peu. 

 

Ne pense pas comme ça, 
le temps, tu verras, 
demain t’offrira 
des sourires d’enfants 
devenus des grands : 
l’amour à vie d’une famille. 

 Tu entends tes amis, 
quelquefois parler de leur père ; 
le tien est tombé, la nuit 
dans la folie d'une guerre. 
Ton cœur, depuis, s'est brisé ; 
tu te crois abandonné. 
Ne pense pas comme ça, 
ta maman est pour toi, 
le noir, et le blanc, 
l’hiver, le printemps, 
les rires, les sentiments : 
l'amour à vie d'une famille... 

Toi qui n’as pas le temps 
de vivre ta vie d’enfant, 
d'ans les poubelles de Panama, 
le travail t’use les doigts. 
Du haut de tes dix ans, 
Tu es déjà si grand ; 
mais dans ta vie de détresse, 
toi, tu sais la richesse de... 
l’amour à vie d'une famille… 
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« Kilomètres de Soleil » 1999   
« SI JE VIENS JOUER AVEC TOI » 
Paroles : Jean DEBRUYNNE  -  Musique : Jean CHAVOT  

Si je viens jouer avec toi 
Le monde entier joue avec moi 
Notre amitié fera la ronde 
En jouant tous les jeux du monde 
  
Avec les jeux qu’on imagine 
L’amitié franchira les mers 
Avec les copains, les copines 
Demain sera plus beau qu’hier 
  
On va jouer à plein de choses 
Tout en apprenant nos leçons 
Pour cela il suffit qu’on ose 
Inventer de mille façons. 
  
REFRAIN 

13 

Mets-toi du soleil plein la tête 
Grandis ton corps par la santé 
Chaque jour sera une fête 
Jouons la solidarité 
  
Rollers ou foot tout est partage 
Pour rire ensemble et pour chanter 
Si quand on perd on a un gage 
C’est pour gagner la liberté. 
  
REFRAIN (bis) 

  
Si tu viens jouer jouer avec moi 
Si je viens jouer jouer avec toi 
Si tu viens jouer jouer avec moi 
Si je viens jouer jouer avec toi. 
  
REFRAIN (bis) 
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« Kilomètres de Soleil » 1998  
« ENTRE MES MAINS » 

Paroles et musique Steve WARING  

Sur cette terre dirigée par les grands 
C’est pas toujours facile d’être un enfant 
Manquer l’école, ça me chagrine 
Moi je travaille au fond de la mine 
  
 
Je veux aller dans une école pour moi 
Moi, petit d’homme, n’oubliez pas mes droits 
Vous hommes grands, écoutez-moi bien 
Entre mes mains, j’ai le monde de demain 
  
 
 
Je suis un enfant, j’avais pris l’habitude 
de jouer, de chanter après les études 
Depuis que mon père ne travaille plus 
Je bosse à l’usine, je vends dans la rue 
  
 

 
Mes jeunes soeurs ont les doigts tout petits 
On les oblige à fabriquer des tapis 
Matin au soir, noeud après noeud 
Mais ce travail abîme leurs yeux 
 
Sans mes parents à cause de la guerre 
Je traverse la forêt, même le désert 
Je cherche à manger, à trouver un toit 
A me protéger des mauvais soldats 
  
Dans mon quartier les enfants sont payés 
Par des grandes personnes qui veulent s’amuser 
Leur boulot : être les joujoux 
De ces touristes complètement fous... 
  
Vous hommes grands, écoutez-moi bien 
Entre mes mains, j’ai le monde de demain 
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« Kilomètres de Soleil » 1995  
« L’ARBRE DE LA PAIX » 

Paroles et musique de Pierre CHENE  

Quand il est renté de guerre, 
En retrouvant son pays 
Sur le bord de la rivière, 
Il nous a dit mes amis, 
Il faut oublier nos larmes, 
On va bâtir un moulin. 
Au lieu de forger des armes, 
On fabriquera du pain. 
  
Puis on plantera un arbre, 
Un bel arbre de paix (bis) 
  
Alors on a planté l’arbre, 
On a partagé le pain, 
Après avoir mis la table, 
Juste à côté du moulin. 
C'est alors qu'un pauvre diable 
Est venu de l’étranger. 
On l'a invité à table 
À s’asseoir à nos côtés. 
  
Il est venu sous notre arbre 
Pour partager l’amitié. (bis) 

En voyant le pauvre hère, 
Un oiseau noir de malheur 
Poussa un cri de colère, 
Un chant de haine et de peur. 
On s'est tous levés de table 
Et l’on a chassé l’oiseau, 
En dansant autour de l’arbre 
Où se cachait le corbeau. 
  
Et sous les branches de l’arbre, 
On a retrouvé la paix. (bis) 
  
A deux pas de la rivière, 
À côté du vieux moulin, 
Près de l’arbre centenaire, 
Des enfants viendront demain. 
Ils installeront des tables, 
Ils se moqueront du loup 
Et du corbeau misérable, 
En dansant tout comme nous. 
  
Sous les branches du bel arbre 
Ils danseront dans la paix. (bis) 
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« Kilomètres de Soleil » 1996 
« GRANDIR » 

Paroles : Jean-François KELLNER  -  Musique : Matthew RUSSELL  

Nous sommes tous frères, 
Nés d'un père et d'une mère, 
Un soir de printemps 
Ou un matin d'hiver ; 
Nous sommes les filles et les garçons de la vie 
Qui nous a réunis. 
  
Grandir de toutes nos différences, 
Partager nos connaissances 
Pour que brille notre enfance, 
C'est toi, c’est moi, 
Nous sommes tous ensemble là. 
 
Nous voulons sentir au fond de nos cœurs, 
La joie d'être uniques et de toutes les couleurs. 
D'avoir les mêmes rêves et les mêmes peurs, 
Et de chanter en chœur … 
 
On ne pourra jamais nous séparer, 
Les dons de la terre, nous devons partager, 
La musique est un langage universel, 
Chantons la terre nouvelle ...   
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« Kilomètres de Soleil » 1997 
« TOUT LE MONDE A BESOIN D’UN TOIT » 

Paroles et musique : Jean HUMENRY  

Un toit pour toi 
Un toit pour moi 
Tout le monde a besoin d'un toit 
Un toit pour toi 
Un toit pour moi 
Pour s’protéger du chaud, du froid 
Igloo, cabane, isba, gourbi 
Roulotte, immeuble, hutte ou tipi 
Tout le monde a besoin d'un nid 
Pour accueillir tous ses amis. 
  
 
Même les petits oiseaux grandissent dans 
un nid 
Bien nourris, bien au chaud, ils apprennent 
la vie 
Et le grand jour viendra où ils sauront voler 
S'élancer vers le ciel en toute liberté. 
  

J'ai entendu parler d’enfants grands comme moi 
Qui n'connaissent que la rue, la peur, la faim, le 
froid 
Ils n’ont plus leurs parents, dorment sur le trottoir 
Pour eux, le futur ressemble au désespoir. 
  
 
Y a partout sur la terre des enfants réfugiés 
Qui n' ont plus de maison, de toit pour s'abriter 
De frontières en frontières, de pays en pays 
Repoussés par les guerres qui détruisent leurs 
vies. 
  
 
Pour jouer, pour travailler, pour rire et pour dormir 
Pour manger, pour parler, pour apprendre et 
grandir 
Il faut une oasis, un petit coin secret 
Où l'on puisse rêver en toute intimité. 
  


