
La poudrerie

J'ai vu de la neige emportée par le vent
Le rire léger des enfants qui jouaient dans la neige
Un tourbillon de petits papillons blancs

Lola, Johan et Joris

Tourne, tourne…

Tourne, tourne
Comme une amnésie
La poudrerie

Comme tout ce que l'on peut imaginer
C'est la même chose que de la neige 
Emportée par le vent
Comme le rire des enfants
Des petits points blancs

Rigolez, rigolez
Comme vous le pouvez

Johan

Les lumerottes

Dans la montagne il y a des lucioles
Les grottes sont très sombres et profondes
Les lucioles volent et se posent
On dirait des paillettes
Des petits points de lumière

Joris

Passe-moi ta lumerotte…

Passe-moi ta lumerotte
Pour que je puisse  voir mes proches
La lune noire m'empêche de voir
…
Bon, tant pis
Je vais voir les lucioles

Johan
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La lumière danse dans le noir

La lumière danse dans le noir
Faisant éclater mille étincelles 
Me plongeant dans une magie noire
Elle peint les murs de miel
Et donne une vie aux bougeoirs
Aux tissus et chandelles
Des petites lumerottes pleine d'espoir
Dans une nuit longue et belle

Françoise, la maman de Johan et Joris

J'ai vu une lumerotte…

J'ai vu une lumerottte
Je l'ai attrapée 
Au loin la lune
Elle tombe
La mer la mange
La lumerotte a disparu
Au loin, une lumerotte
Un tourbillon
De petits papillons blancs

Lola

Les lettres de la liberté...

Les lettres de liberté
Lumerottes de ma vie

Donnent à mes yeux
Un espoir pieux

Laissent à mon coeur
La joie de battre

Offrent à mes mains
Libres de menottes
Les clés de l'espoir

Pascal, le papa de Lola
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