
The Land Of Make Believe  
(Composed By: A. Hill / Peter Sinfield) 

 
Singer: Bucks Fizz 
 

Stars in your eyes little one 

Where do you go to dream? 

To a place we all know 

The land of make believe 

 

 

Shadows 

Tapping at your window 

Ghostly 

Voices whisper: 'Will you come and play?' 

Not for all the tea in China 

Or the corn in Carolina 

Never, never  ever 

They're running after  you babe 

 

Run for the sun little one 

You're an outlaw once again 

Time to change 

Superman will be with us 

While he can 

In the land of make believe 

 

/ instrumental  interlude / 

 

Something 

Nasty in your garden's 

Waiting 

Patiently till it can have your heart 

Try to go but it won't let you 

Don't you know it's out to get you 

Running, keep on running 

They're running after  you babe 

 

Run for the sun little one 

You're an outlaw once again 

Time to change 

Superman will be with us 

While he can 

In the land of make believe 

 



Your world is turning 

From night to day 

Your dream is burning 

Far away 

Into the blue 

You and I 

To the circus in the sky 

Captain Kidd's on the sand 

With the treasure close at hand 

In the land of make believe…. 

 

In the land of make believe…. 
 
 
Run for the sun little one 

You're an outlaw once again 

Time to change 

Superman will be with us 

While he can 

In the land of make believe….. 

 

 

Run for the sun little one 

You're an outlaw once again 

Time to change 

Superman will be with us 

While he can 

In the land of make believe ….. 
 



A Quatre Pas D'ici  
(Composed By: A. Hill / Peter Sinfield) 

Singer: Celine Dion 

Ne cherche pas, mon petit  ton coin de paradis  

Il  t'attend  gentiment  a quatre pas d'ici  

 

 
Il pleut des pluies de musique  

Tes yeux ont des fleurs magiques  a regarder  

Ce n'est pas au nord de la Chine 

Dans un coin de Caroline 

Non non c'est pour de bon  

Dans un coin de tes rêves  

 
Cours au soleil mon petit  

Tu seras un chef Indien  

Ton ami Superman  te conduira par la main  

À quatre pas d'ici  

 

/instrumental/ 

 
La vie qui te fait la fête  

A mis des bals de planètes  autour de toi  

Ce n'est pas au nord de la Chine 

Dans un coin de Caroline 

Non non c'est pour de bon  

Dans un coin de tes rêves  

 
Cours au soleil mon petit  

Dans un ciel de rouge et d'or  

Capitaine Kidd qui sourit  

Est sur son île au trésor  

À quatre pas d'ici  

 
C'est ton voyage ton univers  

Pas un nuage pas d'hiver  



 
Cours au soleil mon petit  

Dans un ciel de rouge et d'or  

Capitaine Kidd qui sourit  

Est sur son île au trésor  

À quatre pas d'ici ….. 

 
À quatre pas d'ici …… 

 

 
Cours au soleil mon petit  

Tu seras un chef Indien  

Ton ami Superman  te conduira par la main  

À quatre pas d'ici …… 

 
Cours au soleil mon petit  

Tu seras un chef Indien  

Ton ami Superman  te conduira par la main 

À quatre pas d'ici …… 
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