
A… nonymes Dans la nuit noire il pleut du coton
Je me vois dans la constellation pleine de neige
Tout au fond, plein de beauteé
Comme inviteé je reeve

Dans la nuit 
Les deéesses du bonheur de la lune ronde
Chantent l'espoir et la lumierre 
Dans tout l'univers
Moi j'ai peur
Les chasseurs d'eétoiles roedent...

Adem Dans la nuit j'ai traverseé une vitre
Je me suis endormi
J'ai reeveé de lune, d'îleeles, d'oiseaux, 
de coffre, de silence, 
de couleurs, de vie et de choses
C'eétait le jour quand je me suis reéveilleé
La lumierre m'a fait mal aux yeux
Je me souviens d'une question dont j'avais la reéponse
Je me vois passer en traversant le preésent
Tout au bout il y avait l'amour
Je l'aimais meeme s'il y avait des diffeérences entre nous
Comme elle ne m'aimait pas elle est devenu invisible
Je suis parti

Aanor Dans la nuit
Une mort atroce sur le chemin
J'ai reeveé d'un eétrange SDF
C'eétait des yeux tamponeés 
Je me souviens, il avait la bouche fermeée
Je me vois avec une aeme
Tout au fond
J'essaie de voir le jour
Comme la guerre qui frappe et qui mord

Ceélia E. Dans la nuit mysteérieuse
J'ai reeveé d'un eéclair enchanteé
C'eétait ensoleilleé
Je me souviens de mon imagination
Comme si c'eétait vrai

Ceélia T. Dans la nuit j'ai vu un homme
Je reevais de lui
c'eétait bizarre
Je me souviens de lui dans le ciel
Je me vois avec lui
Tout au fond des nuages
Comme une eétoile

Clara Dans la nuit lar-haut
Les oiseaux
Chantaient un poerme



Fanny Dans la nuit qui eéclaire
Je reeve de musique
C'eétait un poerme
Je me souviens de l'univers d'amour
Je me vois dans la foreet heureuse
Tout au fond de mon coeur
Comme le voyage est doux

Jules J'ai reveé d'un parc mysteérieux
Je me vois sur une eétoile rouge
C'eétait un rosier doreé
Je me souviens d'un pays en feu

Tout au fond d'un reeve je chante en eécrivant
Comme de jour en jour le ciel bleu
Le vent qui touche l'herbe verte au parc du futur

Lucie Dans la nuit d'eétoiles
J'ai reeveé des saisons froides
C'eétait bleu
Je me souviens de la lumierre
Je me vois enfant
Tout au fond du monde
Comme mon coeur en larmes

Meéline Dans la nuit la pluie mouille le chemin
J'ai reeveé de mon coeur dans la cascade
C'eétait un oiseau dans le ciel
Je me souviens des chaetaignes rouges
Je me vois dans un miroir brillant
Tout au fond d'un foreet
Comme le soleil

Maellyss Dans la nuit des eétoiles de neige
J'ai reeveé d'un cheval sauvage
C'eétait majestueux
Je me souviens de la neige bleue
Je me vois sur un rivage imaginaire
Tout au fond de l'eau, des ondes bleues

Ninon Dans la nuit des petites fleurs brillantes
j'ai reeveé de petites gouttes doreées
Elles eétaient leégerres et libres
C'eétait une nuit rose
Je me souviens de cette petite fontaine
Comme le bonheur

Rayan Ce matin tu m'expliques
De ne pas jouer avec le feu 
La nuit
Dans le noir infini



Sacha Dans la nuit la ville est rouge
J'ai reeveé d'un cheval blanc
c'eétait un nuage nicheé au-dessus d'une gare
Je me souviens de l'îleele miroir
Je me vois voler dans le ciel
Tout au fond du chemin
Comme un oiseau

Salma Dans la nuit le vent souffle des paillettes
J'ai reeveé d'un cristal d'arc-en-ciel
C'eétait couleur d'amour
Je me souviens de ma bonne robe transparente
Comme d'une lettre fine et douce et si joyeuse

Yanis Dans la nuit eétrange il y a du vent
J'ai reeveé de mon coeur en colerre
C'eétait la lumierre du feu
Je me souviens de la deéfaite des arbres
Je ne me vois jamais dans le monde

Tout au fond de ma vie d'enfant
Comme un bruit d'amour

Zoeé Dans la nuit, au dîleener des inviteés
J'ai reeveé d'une graine
C'eétait un bouquet !
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