
503 Jardin secret

J'entendais le chant des oiseaux
Le ciel était tout bleu comme l'eau
Il y avait un grand cerisier
Un corbeau noir au bec azur

Je voyais du haut de mon arbre
Ce jardin aux mille couleurs
Mille couleurs

Un saule pleureur perlait de l'or
Berçait les rayons du soleil
J' me baladais toujours seul
Dans le jardin la vieille cabane

Vitres cassées, les portes qui grincent
De vieux rideaux tout déchirés
Une vieille malle

refrain
Des toiles partout de la poussière
Et j'ai ouvert sa porte cassée
Sa porte cassée

Des jonquilles rouges
Coque'licots bleus
Des tulipes roses
Des primevertes

J'vois à travers comme des poupées
Qui me regardent 
Emerveillées

Derrière ces murs la vieille malle
Dans cette malle une poupée 
Elle avait un jardin secret
 Nous racontait son histoire
Je suis faite de porcelaine
J'ai des yeux en pierres précieuses
Des cheveux d'or

Soudain il pleut,  une mélodie,
Mélodie douce,  une mélodie
Et elle me dit, et elle nous dit
Chante avec moi, chante avec nous
La mélodie 
Des gouttes de pluie
refrain

503 En harmonie

Pensons un monde en harmonie
Créons un monde de liberté
Souvent la paix est effacée
Luttons pour la réinventer

refrain
En harmonie
Vivons unis en harmonie
En harmonie
Vivons unis en harmonie

Beaucoup de gens disent « impossible ! »
Mais moi je dis « luttons ensemble »
Combien de vies volées pour rien
Entends-tu leurs cris et leurs plaintes

refrain

Serons-nous les cibles de demain
Et aucune reconnaissance
Tous ces combats seront sans fin
Il faut lutter avec patience 

refrain

Quand je repense à ces enfants
Orphelins dans les rues d'Alep
Courant pour éviter la mort
N'arrêtons pas de nous aimer

refrain

Serons-nous les cibles de demain
Et aucune reconnaissance
Tous ces combats seront sans fin
Il faut lutter avec patience 

refrain


