
  

 
 
 

5. UNE CITÉ MERVEILLEUSE 
MUSIQUE DE LISE BOREL ET TEXTE DE CÉCILE BOREL 
  

 
Il était une fois aux confins du désert 

Une citée merveilleuse inondée de lumière 
Entourée de remparts, avec des tours d'ivoire 

Voilà pour installer le décor de l'histoire 
Mais ce royaume est en danger  

Une armée ennemie s'apprête à l'assiéger. 
 

Toi, tu serais le Roi, un peu vieux mais vaillant 
Toi, tu serais le chef de l'armée des méchants 

Toi, tu s’rais une princesse prisonnière et très belle 
Toi, tu s’rais magicienne, tu serais immortelle 

Moi, je serais un elfe très habile 
J’aurais un plan génial pour protéger la ville. 

 
On dirait que les Dieux nous porteraient secours 

On dirait que le Roi retrouverait sa bravoure 
On dirait que les vents nous seraient favorables 
Aveuglant l'ennemi sous une tempête de sable 

On dirait, on dirait... 
 

Papapapapapapapapapa 
Papapapapapapapa 

Ah, on fera ce qu’on voudra 
On fera comme au cinéma ! 

Au cinéma ! 
 
 

Et voilà, c’était parti ! On ne pouvait plus les arrêter.  
Tous ensemble, ils ont inventé une merveilleuse histoire. À la fin de la journée, ils l’ont lue à leurs 

camarades et tout le monde les a applaudis ! 
– C’est Émile qui a presque tout fait ! a reconnu Rémi. 

– Il a mille idées à la seconde ! a renchéri Simon. 
– C'est trop facile de faire équipe avec lui ! a ajouté Dora. 

Tous les regards se sont tournés vers Émile. 
– Bravo ! Bravo Émile !  

Et il est devenu rouge comme une tomate. 
 

Ce soir-là, en rentrant chez lui, Émile n’est plus tout à fait le même.  
Il aime toujours au cinéma, bien sûr... Mais aujourd’hui, il s’est fait plein de copains.  

 Et ça, il se demande si ce n’est pas encore mieux !  
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