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Dans un océan déchaînait
J’ai sombré emprisonné par les 

vagues bleues
Je me suis libéré et j’ai enfin 

regardé
L’amour droit dans les yeux
Mille fois il m’a fallu encore 

batailler afin de tenir ma 
promesse

Même si l’eau dans l’air devait 
s’évaporer, je continuerais sans 

cesse
Ma mélodie m’apporte

Sa chaleur, sa chaleur, sa chaleur
Elle est toujours plus forte

Dans mon coeur, dans mon coeur, 
dans mon coeur
Elle m’a sauvée
Et me sauvera

Mélodie qui raisonne aux notes 
vibrantes de l’amour

Ton rythme puissant me donne
La seule vérité à chaque jour

Tu nous remplis d’espoir
Et tu nous inventes la lumière

Qui éclairera notre univers
La force de l’amour un jour 

triomphera
Oui pour que règne a jamais

Sur Terre, l’amour pour toi et moi

Dans un océan

En dessous des vagues
Entrainées par le vent du soir
Perle magique ton pouvoir me 

guidera
Ta douce melodie

M’apporte la joie et l’espoir
Cette chanson si tu l’entends

Jamais tu ne l’oublieras
Tous les oiseaux “attirent d’ailes“
S’élancent vers l’orient en plein 

ciel
Viens donne-moi la main

Suivons le chemin
Vers l’île au trésor

Le paradis des 7 mers existe 
vraiment

Malgré les tempêtes du ciel et les 
tourments

Là bas une vie toute nouvelle
Pleine de joie et d’amour nous 

attend
Elle est à toi la mélodie des 7 

mers
Et si un jour le sort doit nous 

séparer
Tu sais bien que demain comme 

hier
Au grand jamais tu ne pourras 

l’oublier

En dessous des vagues

Paroles des chansons de 
Pichi Pichi Pitch en français
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Quand les nuages noirs feront 
place à l’arc-en-ciel

Brillera enfin la perle aux mille 
pouvoirs

Toutes les étoiles scintilleront 
comme des soleils

Pour illuminées la Terre à la 
tombée du soir

Nous sommes prêtes
L’heure à sonner

Le vent du Sud à annoncé
Viens si tu veux t’envoler 
l’aventure, va commencer

Nul ne sait ce qu’il y a au bout du 
voyage

Quand nous traversons les 
tempêtes et les orages

Quelqu’un « qu’on peut dériver les 
larmes »

La perle magique nous donne 
tous les courages

Elle est à toi cette mélodie 
enchantée

Et si un jour le sort doit séparer
Tu sais bien que demain comme 

heir
Elle est à toi la chanson des 7 

mers

Lorsque je voie le ciel bleu perdre 
mille couleurs

Me viennent au fond des yeux
Des souvenirs, des images
Passés, emportés dans les 

nuages mais chers à mon coeur
Au-delà des océans

Il me semble qu’au loin
Quelqu’un souffre et j’entends

Verser des larmes
Ça me rend triste

Mon pauvre coeur est plein 
d’inquiétude
Il s’alarme

Quelqu’un peut-il me secourir
Mais puisque le destin pour moi 

se dévoile
Quand là-haut scintillent les 

étoiles
Elles me guideront vers l’avenir
Nous chantons l’océan le bleu 

azur
Nous le protègeront pour les 

temps futurs
Nous unissons nos pouvoirs

Pour que puissent survivre tous 
nos espoirs

Pour chacun il existe une maison
Où s’aimeront 2 coeurs à 

l’unisson
Chante avec moi, dans l’azur

Et ensemble nous pourrons vivre 
la plus belle des aventures

En dessous des vagues V2 Ever blue
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Notre amitié toujours nous 
soutiendra

Et jamais rien ne nous séparera
Toujours plus fortes et unies

C’est l’amitié qui nous donne de 
l’énergie

Nous chantons l’océan le bleu 
azur

Nous le protègerons pour les 
temps futurs

Nous unissons nos pouvoirs
Pour que puissent survivre tous 

nos espoirs
Il nous suffit d’y croire

Notre amitié toujours nous 
soutiendra

Et jamais rien ne nous séparera
Toujours plus fortes et unies

C’est l’amitié qui nous donne de 
l’énergie

Pour chacun il y quelqu’un à aimé
Et un monde infini à protéger

Et l’océan, bleu azur
Par ses mystères nous entrain 

dans l’aventure
Quelque part comme « hier »
Nous chantons l’océan le bleu 

azur
Nous le protègerons pour les 

temps futurs
Nous unissons nos pouvoirs

Pour que puissent survivre tous 
nos espoirs

Il nous suffit d’y croire

Ever blue V2 Ever blue V3
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Les « sourires », les anges
Semblaient éclairés de leurs 

douces lumières
Lorsque je t’ai vue pour la 

première fois
Depuis c’est étrange

Tu as transformé mon univers
Et je ne vis plus que pour toi
je n’oublierai jamais le jour

Où tu es venu vers moi
Depuis mon est plein d’amour

Oui je t’aime
Ouvres la porte du paradis

bien au-delà
Du soleil et des mers

Il y a un monde plein de magie
Plein d’aventure et de joie

Un monde merveilleux d’histoire 
sont chantées

Qu’ensemble chaque jour nous 
pourrons partager

Donnes moi la main je t’emmène 
là-bas

Dans un monde plein de joie
Pour toi et moi

Nous flottons dans le bleu des 
océans

Et les vagues te ramènent, tel un 
jouet, vers moi doucement

J’ai confié un baissé aux ailes du 
vent

Il n’est là, que pour toi mais sais-
tu qu’il vient de moi

Dis-moi pourquoi ne puis-je pas 
t’atteindre

Alors que tu es au fond de mon 
coeur

Peut-être que toi aussi, au fond 
de ton coeur tu as envie

De me rejoindre
Cette clé que dois-je en faire

Ouvrir le coffre aux trésors, ouvrir 
la porte de ton coeur

Dis-toi que je t’aime et j’espère
Tu m’aimes aussi

Dis-moi encore tous les mots du 
bonheur

Dis-moi je t’aime
Car moi je t’aime aussi

Générique Générique de fin
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Je vois ma vie brillé de mille feux 
bien au-delà des 7 mers

Un conte de fées qui m’emmène
Bien plus loin que le paradis

Je vois les ailes des oiseaux et 
j’entends le bruit du vent qui se 

lève
Tout paraît si beau aujourd’hui

C’est ça le bonheur
Toute au fond d’une crique, j’ai 

enfin trouvé la carte des 
constellations qui sont “mienne“

Elles nous chantent la symphonie 
des 7 mers

Chantent la symphonie des 7 
mers

C’est bien ça la symphonie des 7 
mers

Notre voyage
Nous à révélaient des trésors au 

fin fond des océans
De ce voyage

Nous sortons encore plus fortes
Nous avons grandi c’est certain

Quelques sirènes viendrons 
peupler nos nuits de vagues et de 

beaux rayons de Lune
C’est pour vous la symphonie des 

7 mers hymne à la vie

Quand je te voie, mon coeur 
s’envole

Je fais le veux qu’un jour viendra 
ou tu m’attendras
Tu sais pour toi

Je pourrai bien dépasser, ce qui 
me fait peur en moi

Un jour viendra
Je n’aurais peur de rien et 

j’affronterai enfin mon destin
Grâce à vous mes amies la vie 

est belle
On ira loin

Là sous la Lune, on rit et on 
espère que nos vies seront 

toujours harmonieuses
Derrière les vagues

Ce cache un « ilot tout vert »
Où nous serons les plus 

heureuses
Quelques sirènes viendront 

peupler nos nuits de vagues et de 
beaux rayons de Lune

C’est pour vous la symphonie des 
7 mers hymne à la vie

 Je vois ma vie Je vois ma vie V2
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Elle est magique
L’aube qui se lève

Elle est si belle
Qu’elle me fait pleurer

Et sous le ciel bleu
Moi, j’espère sans trêve
Qu’au fond de mes yeux

Un beau matin
Tu viendras te noyé
Si les rêves ne sont

Qu’une simple
« » d’imagination

Je promets chaque fois
Je me rapproche de toi

Flottant dans le vent léger
Tous mes désires s’envolent t’as 

l’aurore
Ils viendront te murmurer tout ce 

que je ne t’es pas dit encore
Et sous les étoiles je sens que ma 

vie « émerge et se confonde »
Pour s’accrocher à tes pas
Même si tu pars au bout du 

monde

Au-delà de l’écume des mers qui recueille les 
pleures et la tristesse de la Terre

C’est vrai
Nous irons au bout de l’univers et pourrons 

découvrir enfin la lumière
Qui sait

Il ne suffit pas d’entendre et de voir car pour 
aller au bout de l’espoir

La plus grande force c’est de pouvoir
Encore une fois

Il ne suffit pas de désirer, il ne suffit même pas 
de lutter

La force qui t’entraine, c’est d’être toi-même
Et les rêves que je porte au fond de mon coeur

Eclaire ma mélodie de mille et une couleurs
Il ne pourra brisé un talent partagé
Et cet amour-là s’appelle toi et moi
C’est comme un miracle tant espéré

Qui fait tourner le monde et change la destinée
Pas de crainte et pas de doute illuminent notre 

route
Chaque jour j’aime tous les liens de l’amour

———
Si toutes nos peines se changent en pleurs

Toutes nos joyeux feront sourirent nos coeurs
Nos sentiments et nos pensées

Je sais qu’ensemble on peut les partagés
Il faut gardé force et espoir

Envers et contre tous il faut y croire
Croire en les 7 mers

Et croire encore chaque jour à l’amour
———

Et les rêves que je porte au fond de mon coeur
Eclaire ma mélodie de mille et une couleurs

Il ne pourra brisé un talent partagé
Et cet amour-là s’appelle toi et moi
C’est comme un miracle tant espéré

Qui fait tourner le monde et change la destinée
Pas de crainte et pas de doute illuminent notre 

route
Chaque jour j’aime tous les liens de l’amour

Karen Elle est magique  Kizuna
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J’ai retrouvé l’espoir au fond de 
mon coeur

Tu es mon miroir et tu mon âme 
soeur

Je n’aurais plus peur de rien
Je peux croire en mon destin

Désormais la vie me sourit c’est 
certain

Et je voudrais tant que ce soit 
nous qui réalisions tous nos rêves 

les plus fous
Des miracles viennent à nous, 
pour créer un nouveau monde

Dans lequel l’amour et la foi sont 
rois

Lumière, lumière d’étoile
Tu éclaires notre terre

Lumière sidérale
Tu transformeras l’univers

Même le vent turbulent ne te fait 
pas fuir

Les mystères de la mer ne 
peuvent pas t’engloutir

Surtout tien bien ma main et le 
destin

Va s’accomplir
Partout se battent l’ombre et la 

lumière
Mais si nous unissons nos forces 

et nos rêves
Notre chanson illuminera la terre
Une chanson d’amour qui jamais 

ne s’achève

Kizuna V2 Lumière d’étoile
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Lumière, lumière d’étoile
Il faut que tu es confiance

Lumière sidérale
Tu apportes la renaissance

Tu me donnes toute la force de 
lutter, de résister

Partout ce « mélanger » les 
larmes

Mais avec l’amour que je porte en 
mon coeur

Cette chanson est la plus douce 
des armes

Une chanson d’amour
Qui chante le bonheur

Lumière, lumière d’étoile
Il faut que tu es confiance

Lumière sidérale
Tu apportes la renaissance

Je m’éveille dans ce monde froid 
et glacé

Mais qu’importe si tu es à mes 
côtés

Tu me donnes toute la force de 
lutter, de résister

Partout ce « mélanger » les 
larmes

Mais avec l’amour que je porte en 
mon coeur

Cette chanson est la plus douce 
des armes

Une chanson d’amour
Qui chante le bonheur

 Lumière d’étoile V2 Lumière d’étoile V3
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Qu’est-ce-qui ce passe dans mon 
coeur

Il bat la chamade et cogne plein 
d’ardeur

Qu’est-ce-qui ce passe dans ma 
tete

Mes idées s’emmêlent
Je tourne comme une girouette

Les amis au secours
Je crois que j’ai « le mal » amour
Je peux chanter, chanter toute la 

journée
Je peux danser, danser sans 

m’arrêter
Pas de retour, pas de détour

Lorsque commence une histoire 
d’amour

Je connais
Le corail la mer et tous leurs 

secrets
Mais pourtant, maintenant c’est 

l’amour qui me surprend
Et demain

Oui je chanterais tout le bonheur
Toutes émotions

Que je sens grandir
En mon coeur

Surtout n’oubliez jamais
Que sans amour on n’est rien
Si demain je croise ton chemin 
surtout prends-moi par la main
J’ai des rêves plein les poches 
que toujours on soit si proche
Je fais le serment aujourd’hui

De t’aimer pour la vie
Parfois quand je rêve

je vois nous voit tous les deux 
ensemble

Construire une vie heureuse 
remplie d’amour et d’espoir

Quand le jour se lève
Je m’aperçois que tu es loin

S’il te plaît viens, rejoint-moi sur le 
chemin

Et chante avec moi
Surtout surtout n’oubliez pas

Que sans amour on n’est plus rien
Si demain je croise ton chemin

Surtout surtout prends-moi par la 
main

J’ai des rêves plein les poches 
que toujours on soit si proche
Je fais le serment aujourd’hui

Écoute mon coeur
Il chante pour toi

 Mon coeur N’oubliez jamais
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L’inquiétude me guette au loin
Je savais que ce jour viendrait

Pris au piège mon coeur se noie 
dans l’amour

Tout est si agité
Je ne sais vraiment plus

Oui je pleure et je sais pourquoi
Cet amour qui m’était destiné

Je l’avais enfin rencontré
Oui enfin reviens-moi
Je t’attends mon ange

On est fait l’un pour l’autre
Tu viens peupler mes rêves
Notre histoire fut si brève

Tu as fait naitre en moi la lumière 
de l’amour

Donne-moi la force de croire en 
nos chemins

Viens donne la main
Si demain tu revins

Je ne serais pas loin
Cherche-moi dans les nuages

Tu verras mon visage
Mon amour nous découvrons 

ensemble
Je le sais

Ce qui fait la force de l’amour
Tout ce qui fait la force de l’amour

C’est le plus grand
Pouvoir de l’amour

Que de réunir à jamais ce qui 
s’aime

Ici ensemble on y parviendra
Pour « s’unit » nous aurons la foie

Prends-moi la main
Et viens avec moi

Là dans l’univers ce cache la 
lumière

Entends ma voix elle chante pour 
toi

Si tu ne le fais pas moi je croirais 
en toi

Piece of love Pouvoir de l’amour
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À la dernière page du conte de fées c’est tragédie
Qui va recommencer puisque j’ai perdu le coeur de 

celui que j’aimé
Et des vagues de pleurs me submergent à jamais

Car tout amour n'est qu'un rêve insensé
Éphémère château de sable fragile englouti par la 

mer
Et toi tu es loin de moi si loin déjà

Soudain c’est comme si je n'existais pas
———

Mais jamais je n'ai pu oublier cette mélodie 
d’amour

Que tu aimais chanté
Elle me poursuit nuits et jours

Et je ne puis m'empêcher de me dire que la vie est 
un mystère

Et que demain je ressemblais à hier
Et pourtant je voudrais démanteler toutes les 

chaînes
Qui m’entrave emprisonne dans ma pelle

Oui je veux enfin me libérer ce clair
Et venir me ressourcer dans la mer

———
J'en suis certaine

Il n’y a que l'amour qui peut résoudre les 
problèmes

Il peut changer notre parcours
Si l’on veut croire à la dessinée

Et la mauvaise étoile va s’évanouir s’évaporer
Bienvenue à mes désirs

———
Mais jamais je n'ai pu oublier cette mélodie 

d’amour
Que tu aimais chanté

Elle me poursuit nuits et jours
Et je ne puis m'empêcher de me dire que la vie est 

un mystère
Et que demain je ressemblais à hier

Et pourtant je voudrais démanteler toutes les 
chaînes

Qui m’entrave emprisonne dans ma pelle
Oui je veux enfin me libérer ce clair
Et venir me ressourcer dans la mer

———
Tu es aveugle devant la vérité

Et tous tes doutes te troublent la pensée
Tu t'inventes une réalité

Pour un amour dont tu as rêvé
Pour vous c’est ce qui «  » dont il est grand temps

Sous le ciel étoilé je pense à demain
Je pense à nous
A ce qu’on sera

Je prie pour que notre amour grandisse
Et pour qu’un jour enfin on puisse

Retrouver nos âmes d’enfant
Petite fille j’étais assez timide

J’étais blessé
Tu me soignais

Tu m'as redonné confiance en moi
J'ai enfin pu trouver ma voie
Grâce à toi je n'ai plus peur

De vivre enfin ma vie
———

Mon ami mon frère mon amour
Je me sens si forte à tes côtés
Je te veux près de moi toujours

Comme quand nous étions enfants
Mon ami mon frère mon amour

Te souviendras-tu de notre enfance
Des calembours qu’on disait dès que le tombé

———
J’étais si seule

«  »
Jamais d’amis jamais de joie

Et puis un beau jour je t’ai revu
« » jamais tu crois

« » vie
———

Mon ami mon frère mon amour
Je me sens si forte à tes côtés
Je te veux près de moi toujours

C’est le miracle de l’amour
———

Où es-tu et que fais-tu
Penses-tu encore à moi

Si déjà tu m’oubliais je ne m’en remettrais pas
Mais je sais bien qu’on s’est retrouvé pour la vie

Plus jamais on ne sera séparé
———

Mon ami mon frère mon amour
Je me sens si forte à tes côtés
Je te veux près de moi toujours

C’est le miracle de l’amour
———

Nous irons par de la lumière
Pour réinventer enfin nos vies
De merveilles et de mystères

Seront comme maléfice
———

Mon ami mon frère mon amour
Je veux me laisser porter par le vent

Sur une étoile
Et t’aimé jusqu’au firmament

 Sara Seira
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S’il te plaît reste là
Fais-moi vraiment confiance
Je sais bien que tes peurs
Ton laissé peu de chance

Mais tout peut changer dès 
aujourd’hui

La lumière que tu vois
T’appelle et c’est ta voie

Si tu passes les épreuves
Tu pourras faire bonheur
Parfois pour construire
Il faut bien savoir partir
Je brillerai tant qu’il faut
Et tu trouveras la force
De guérir tous tes maux

Et aussi tes peurs les plus féroces
Regarde en face ton destin

Si demain
S’accomplissé tes rêves d’enfants

Tu déroulerais enfin le fils de ta 
vie comme tu l’entends

Est confiance car ton destin se 
réalisera

Il faut croire à ta chance
Et tu réussiras

Chaque nouveau combat
Me fait comprendre la force de 

l’amour
Sa douceur sa chaleur 

m’émerveille comme un beau 
grand soleil

Je ne suis qu’une enfant
Qui veut chasser ses doutes
Pour suivre sa propre route
Et aller au bout du chemin

Rêvé ne suffit pas
Et je sais que là-bas

Je trouverais
Enfin ma propre réalité

 Seira V2 Si demain
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Parce que l’amour est
« di » à tout jamais

Quand chaque jour les coeurs
Tisse la toile du bonheur

La sincérité
Et la force de l’amitié

Nous guiderons sans trêve
Nous irons tout au bout de nos 

rêves

Sous les étoiles
Un ciel bien plus brillant que 

jamais
Comme un message

À tout ce qui vit
Un grand message d’amour dans 

notre univers
Si tu cherches en toi

Tu trouveras au fond de ton âme
La force qu’il faut pour évincer

Tous les conflits
Sans peine et sans mal

Rejoignez-nous dans notre désir
De croire encore toujours à 

l’amour
Soyons plus forte

Ensemble nous désirons tous les 
océans
———

Ouvre dont les yeux
Et vois le grand amour qui nous à 

fait naitre
Ton esprit grandi et il se renforce
Si tu t’ouvres aux autres à la vie à 

l’amour
Cette mélodie fera jaillir tellement 

de nouveaux miracles
Tes peurs tes doutes tes maux ta 

tristesse
Laisserons place à la symphonie 

maternelle

Si demain V2 Sous les étoiles
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Regardez-nous bien
La vie nous sourit de jour en jour

C’est l’amitié qui nous unit
Et qui nous donne tant de force depuis 

toujours
Puisque toi aussi

Tu cherches le chemin du bonheur
Suis notre route

Et tu verras
Que ton destin

Est entre tes bras
Il suffit de regarder plus haut

De savoir que l’amour est si beau
Pour avancer

Faire de ta vie un rêve
Et t’émerveillé

Chaque jour qui passe
Te donnera la force d’aimer et de 

pardonner
« D’impardonnable toutes les galaxies »

Tu découvriras le pouvoir de la vie
Est confiance en toi

Et ne faiblit pas
Tu as la force et la foie

Bonheur amour partage et douceur 
composerons ensemble la symphonie 

maternelle
Ouvres ton coeur tu trouveras

Celui qui est fait pour toi
Suis ton chemin n’est peur de rien tu 

gagneras
———

Ouvre dont les yeux
Et vois le grand amour qui nous à fait 

naitre
Ton esprit grandi et il se renforce

Si tu t’ouvres aux autres à la vie à l’amour
Cette mélodie fera jaillir tellement de 

nouveaux miracles
Tes peurs tes doutes tes maux ta tristesse

Laisserons place à la symphonie 
maternelle

Sous un grand voile blanc
Tu sais que je t’attends

Souffle donc les bougies
Rejoins-moi et embrasse-moi

Enfin ensemble dans un endroit 
secret

Tu vois cette lumière comme je 
l’espérais

La musique du vent
Nous émerveille

Et enchante nos oreilles
Et chaque fois

Je reviens vers toi
Plus rien ne nous séparera

Je suis tout comme le lien qui 
s’attache

Et qui s’accroche à tes pas
Regarde l’aube nouvelle
La vie qui nous appelle

Au lever du jour
C’est le miracle de l’amour

 Sous les étoiles V2 Sous un grand voile blanc
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C’est aujourd’hui que tout 
recommence

Fini les pleurs et la peur
Au oui

Je crois à la chance
« Je sais que tu à la tête en mon 

coeur »

En voyant une étoile filante cette 
nuit j’ai fait le voeu

De trouver les perles de lumières 
pour illuminer les cieux

Si les étoiles scintillantes ont 
disparu au loin

Je crois encore à la force du 
destin

Tu te demandes pourquoi
———

Tes larmes se mélangent à 
l’écume d’un jour

Tes peines se noient dans l’océan
Ton coeur ouvrira toutes les 

portes de l’amour
L’amour

Qui râle chaque jour
À tous jamais je chercherais 

l’amour perdu
Même si mon coeur doit se briser
Je ferais le jour où la vie ne nous 

sépare plus
Et c’est pour toi seul que je veux 

chanter
———

Quand revient l’aube nouvelle
Je te veux près de moi

Et toute ma petite vie à changer 
grâce à toi

Notre monde tourne grâce au 
miracle de l’amour

Tu me donnes tous les joyaux de 
l’amour

Les joyaux de l’amour

Sous un grand voile blanc V2 Star jewel
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Quand les vagues m’apportent
Le refrain « mélodique »

Mes sentiments m’emportent
Et doucement je ferme les yeux

Alors se dévoile
Tous les messages enchantés
Poussière de mer et d’étoile

Qui dans mon coeur reste gravé
Ils me donnent force et confiance

Grâce à eux
Je crois à la chance

———
Un rêve

Comme une flèche qui s’élève
C’est la prière qui m’enfièvre

Un chant d’amour qui jamais ne 
s’achève
Un rêve

Qui dans tes yeux brillera sans 
trêve

Et chaque heure de chaque jour
Je protègerais

Ce rêve d’amour

Une mélodie
Qui donne des couleurs à mon 

coeur
Une mélodie rien pour moi

Si on pouvez
Trouver un océan sans fin
Pour y naviguer ensemble

Je suis sure
Qu’un beau jour

Je trouverais le bonheur
Jamais plus dans mon coeur

Il ne pleuvra des larmes
Une mélodie bleue traverse le ciel

Elle s’envole au loin
À travers les galaxies

N’oublie surtout jamais de me 
regarder dans les yeux
Surtout n’oublie pas ça

Notre force est là dans les cieux
Il y a quelque part quelqu’un dont 

l’amour
Dont les mots résonnent

En moi bien plus fort que tout
Quelqu’un qui me rend forte

Quoi que je fasse ou que je sois
Quelqu’un qui pour toujours

M’aimera

Un rêve Une mélodie
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Viens avec nous tu verras
Que la vie est pleine de joie

On se sent vraiment si forte à 
trois

Rejoints-nous on t’apprendra
Fais confiance à ton étoile

Crois toujours en ton destin
L’amitié souvent dévoile

Les plus beaux des lendemains
Tu sais bien que j’ai tellement 

besoin de toi
On se sent si fort à 2 reste avec 

moi je t’en prie
Reste un peu écoute

Comme j’ai le coeur qui bat pour 
toi

Et serres moi vraiment très fort 
dans tes bras

Regarde le ciel
Les étoiles brillent et je t’attends

On est si pure
Comme des enfants

Je garderais mon innocence
Toi tu resteras ma préférence

Un grand soleil est là pour nous
Il nous sourit

La vie s’est fous
Tu vois même quand on y crois 

plus
On se relève et droit au but

Le sourire aux lèvres
On se relève

Viens avec nous
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Légende:

———: séparateur (pour les complets/refrains)
«  » : je n’ai pas compris les paroles


