Quand tombe La Nuit

Quand tombe la nuit
La lune s'éclaircit
Et le soleil fuit.
Quand tombe la nuit
Pour l'éternité
Je me sens retrouvé.
Quand tombe la nuit
Au moment choisi
Je frissonne à l'infini.
Quand tombe la nuit
Et que l'on tombe dans l'interdit
C'est la vie.

Une nuit étrange
Une nuit sombre
où on ne voit pas notre ombre
Une nuit qui fait peur
où on ne regarde pas l'heure
Cette nuit remplie d'étoiles
Un ciel qui brille de mille feux
Cette lune étincelante
où les lucioles brillent
Une nuit si calme
Une nuit angoissante
tout est noir
sans lueur d'espoir
Un air si pur
sans échappement de voiture
Une herbe qui respire
c'est bien ça le pire
Une nuit étrange
où on ne voit pas les anges
Le ciel est caché
comme s’il s'était envolé

Cette nuit je suis rentré dans un monde illuminé
La vie y était animée
J'ai vu cet hibou sur cette branche de houx
ses yeux me fixaient comme une statue
Le renard était à l'affût
quiconque sortirait le museau
passerait sous ses crocs
je continuais à marcher sous cette nuit étoilée
laissant la vie nocturne se dérouler
la lune éclairait mes pas dans cette nuit assombrie
quand je m'endormis sur un arbre
ce petit chat me réveilla
Je me réveillai un peu fatigué de cette nuit fantastique

La nuit et ses mystères

J'attends dehors alors qu'il fait nuit
J'entends plein de sortes de bruits
Cela me fait penser à beaucoup de choses
Cela fait à la fois peur mais cela est aussi intriguant
D'où viennent-ils? Quels sont ces bruits?
Pourquoi nous font-ils si peur?
La nuit c'est aussi là où les étoiles
Sont de sortie . Je me demande
Pourquoi à cette période
Cela me fascine
C'est aussi la période où la lune montre
son visage, soit en entier, soit à moitié
Et cela m'éclaire dans la nuit
Lorsque le ciel est nuageux
Les nuages passent devant
La lune . A chaque fois je pense
à des films d'horreurs .

La nuit

Presque toutes les nuits j'observais la lune,
je m'imaginais sur cette planète
et je m'inventais des histoires qui me faisaient peur,
j'avais des frissons.
La lune m' éblouit quand je suis dans mon lit .
Avec un peu de chance on pouvait voir,
une étoile filante,
Pendant mon sommeil je fais des rêves,
qui sont sombres et angoissants .
J'entends des bruits mais rien d'inquiétant ,
Certaines nuits c'est l'insomnie

Dans la nuit...
Brillent des milliers d'étoiles,
Endormie dans mon lit,
Je rêve d'une grande toile,
Quand le soleil se couche
Toutes les paroles sont douces,
Toutes les phrases se voilent,
Et tous les bruits s'enfuient
Quand la lune apparaît
J'ouvre les yeux,
Et tous mes vœux,
Deviennent heureux,
Et dans le noir
Tard le soir,
Tous les chats peuvent nous voir,
Car dans la nuit tous les chats sont gris !!!

