
CHANSON DES FEES PAPILLONS : [Par     : MARIE / Mus: OLIVIA]

1  ER   COUPLET à 2 voix

Big Bang, Bang : le crabe est là
Oui, dans mon corps : pourquoi moi ?

Tout  comme un spectateur,
Accompagné de la peur, 
En broyant mon logiciel,
Il est venu s’installer,
Perdue, je scrute le ciel,
Je ne veux pas le garder.

Moi, erreur de la nature ?
Moi qui rêvais  bleu azur !
De quoi sera fait demain ?
A qui tendre la main ?

REFRAIN 1 : * à 2 voix   / * voix 1 / * voix 2

*Je suis là, je suis là…

Je suis une Fée Papillon,

Nous sommes les Fées Papillons.

* Perdue dans le tourbillon,

* De ce corps à corps brouillon,

J’étais seule, dans l’incertain,

Voilà qu’au bout du chemin.

Les Fées Papillons sont là,

Elles sont là pour toi, pour moi.

 



2ème COUPLET à 2 voix     :

Big, bang, bang, je vais me battre
Surmonter l’insurmontable.

J’accepte encore et toujours,    
J’ai mal, je tombe à genoux,                                                                    
Blessures du corps et de l’âme                                                                  
Happée dans un engrenage 
L’avenir est incertain !
Quels seront mes lendemains ?

Souffrir pour renaître enfin  
Je veux choisir mon destin :                                                                           
Chrysalide pour rebondir                                                                      
Le plus beau reste à venir. 

REFRAIN 1 : * à 2 voix   / * voix 1 / * voix 2

*Je suis là, je suis là…

Je suis une Fée Papillon,

Nous sommes les Fées Papillons.

* Perdue dans le tourbillon,

* De ce corps à corps brouillon,

J’étais seule, dans l’incertain,

Voilà qu’au bout du chemin.

Les Fées Papillons sont là,

Elles sont là pour toi, pour moi.



3ème COUPLET à 2 voix     :
Big Bang Bang, regardez moi !                                                                       
 Quel voyage au bout de soi !  

Le lourd manteau de la nuit,                                                                                  
Cachait ma force de vie.                                                                                         
Chacun de nous est une Fleur,                                                                               
 Et Papillon du Bonheur,                                                                                        
Attiré par la lumière,                                                                                              
De la magie printanière.

Je sens la douce caresse, 
Souvenir de ma promesse :
Carpe Diem, je suis vivante,
 Je suis plus belle qu’avant.

REFRAIN 2     :   à 2  voix      * voix 1  * voix 2

*Je suis là,                                         * je suis là…

Je suis une Fée Papillon,

                                                           Nous sommes les Fées Papillons.

                                                          Perdue dans le tourbillon,

* De ce corps à corps brouillon,

J’étais seule,                                       dans l’incertain,

* Voilà qu’au bout du chemin.

Les Fées Papillons sont là,

Elles sont là pour toi.

Elles sont là pour moi.


