
Volonté
Un pouvoir dans la main

Instant
La liberté est salée

Couronne
Un preuve de confiance

Étoile
L'enfance dans les yeux

Peur
La rencontre d'un obstacle

Train
Prendre mon envole

Voyage
Découvrir d'autres horizons

Distance
M'éloigner de mes problèmes

Espoir
Vivre en soi

Lumière
Lumière au monde

L.



Perle, étoile, lune, chemin

Perle
Le goût de la vérité

Étoile
Toucher les âmes

Lune
La voix de la confiance

Chemin
Un refuge dans la paix

L.

Sourire, coeur, lumière, différence

Sourire
La volonté voyage

cœur
Une couronne sur le sable

Lumière
En un instant mon enfance

Différence
La route de la paix

L.



Blessure
La peur de la sentir

Vérité
La honte de la dire

Cœur
Le risque de le briser

Volonté
Le pouvoir de donner

Liberté
Le chemin de la vie

Vie
L'instant de pouvoir espérer

Voyage
La route est dans tes yeux

C.

Ton espoir reste à distance
Grâce à ton mur de pierres

Tu n'as plus honte de la blessure
Tu as peur de la vérité

Ne juge pas la confiance
Ton âme se réfugie en toi.

B.



La lumière du soleil
La vie ou la mort

L'eau qui reflète les arbres

Grandir entre les saisons
Le risque de l'aventure

Le jus des fruits

L'étoile
Les arbres
Les saisons

Grandir
Vivre

La liberté

P.

Je suis née pour apprendre la liberté
Et pour  la glisser dans mon cahier

J'aimerais une vie différents
Apprendre à être émouvante.

C.

La fortune rend l'horizon rare.

L.



Sourire
La pureté du cœur

Cœur
Le rire dans les yeux

Vérité
La lumière dans le regard

Distance
La lumière sur l'horizon

Instant
Le voyage de la lumière

Richesse
La saveur du pouvoir

Horizon
L'écho de l'enfance

Chemin
Le refuge des murs

Route
Une volonté de fer

Train
Le risque des âmes

Risque
La volonté de liberté

F.


