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C’est le soir 

Le soleil fait place à la nuit 

Les ténèbres rodent 

Il n’y a plus un bruit 

Des chats rodent 

Mais bientôt la nuit s’endormira 

Thomas  

 

Les étoiles confuses sous une belle lune 

Le soleil arrive 

Notre rêve s’éteint  pour un beau matin 

Anonyme 

 

 

C’est le soir 

La nuit tombe comme une étoile morte 

Les étoiles pointent le bout de leur nez 

La nuit se reflète dans la source endormie 

Dors, dors petite source aux mille courants ensommeillés 

Anonyme 

 

Le soir commence 

L’obscurité est là 

Les yeux fermés 

Je suis là à rêver 

Je dors comme la lune 



Les étoiles dans les yeux 

Je rêve toujours 

Pour me réveiller 

Quand la nuit s’envolera 

Solenn  

 

Cette nuit 

Encore plus qu’hier 

Les étoiles brillent 

La lune aussi 

Scintille de mille feux 

Assise au bord du fleuve 

Tu regardes ce spectacle 

Aussi beau que toi 

Aussi gentil 

Et aussi magnifique 

Jeanne  

 

La nuit rêve 

Elle pense aux étoiles 

Son sommeil profond 

Laissera bientôt place au soleil 

Clara  

 

Dans la nuit la lune brille 

Les étoiles filantes défilent 

Et laissent place au ciel sombre 

Qui nous ferme les yeux 



Nous allonge 

Et nous laisse errer 

Dans nos rêves les plus fous 

La nuit est le moment du lever des monstres, des cauchemars et de la peur 

Mais les rêves nous sauvent de cette obscurité que l’on déteste tant 

Pour laisser place au lever du jour 

Anonyme 

 

Posées sur le bord du fleuve 

Les étoiles scintillent dans l’obscurité 

Le vent frais érafle  ses joues sensibles 

L’eau s’est endormie 

Plus un bruit ne court dans le vent 

La nuit s’endort et cède sa place au jour 

Raphaël 

 

Dans les ténèbres que la lune perce 

Je vois ton étoile que je me lasse de chercher 

Lorsqu’elle est cachée par les nuages quand le temps est maussade 

Guilhem 

 

La lune luit de son éclat blanc 

Et perce les ténèbres de la  nuit profonde 

Les étoiles filantes balaient le ciel 

Et chassent les nuages obscurs 

Anonyme 

 

 



Au soir venu 

Ton visage se reflète dans l’eau 

Tu brilles comme une étoile 

Mais le rêve de ta vie prend fin 

Quand le soleil vient chatouiller l’eau trouble 

Tu meurs dans l’eau profonde 

Camille 

 

Tout est obscur 

Tous les rêves se dévoilent 

Tout est calme et paisible 

La lune apparaît et éclaire les rues 

Elle se reflète dans le lac 

Elle se reflète dans mes yeux 

Et quand elle part les rues se réveillent 

Emmy 

 

Quand le soleil tombe 

L’obscurité s’installe 

La lune luit 

Les lampadaires s’illuminent 

La moindre personne crée des ombres 

Ces ombres peuvent être chinoises 

Ou toute simples 

Voilà le soleil qui se relève 

Et enfin une nuit de plus qui vient de passer 

Anonyme 

 



Le soir 

La nuit perce les ténèbres 

Dans l’obscurité totale 

Même quand la lune luit 

Mais l’eau, elle dort 

Emma 

 

La nuit vient me voir 

Quand je dors dans l’obscurité 

Que nous voyons tout comme de l’eau profonde 

Coline 

 

C’est le soir 

Toute la ville dort 

La lune brille dans le ciel 

Les étoiles scintillent dans le noir 

La nuit, c’est calme 

C’est la paix 

La nuit on dort 

Car le jour on s’amuse 

Le soir, la lune, les étoiles 

Scintillent de mille feux 

Le jour le soleil brille 

Elora 

 

La nuit si sombre 

Sur notre lit 

Nous dormons 



Nous faisons des rêves 

Rêvons de la lune 

Ou cauchemardons des ténèbres et des ombres 

Alexandre 

 

Tu rêves dans la nuit profonde 

Les étoiles se reflètent dans l’eau 

Tu rêves dans l’obscurité 

Victoria 

 

Les étoiles remplissent le ciel 

Alors qu’on se retrouve dans l’obscurité totale 

Voilà que tout l’espace se retrouve dans les ténèbres 

La vie s’éteint dans ma ville natale 

Anonyme 

 

L’ombre des ténèbres 

Fait penser au cauchemar 

Le cauchemar c’est la lune imaginaire 

L’imaginaire c’est le rêve 

Le rêve c’est la vie 

La vie c’est nous 

Anonyme 

 

 

 


