
Automne



               L’acacia 

Le vent
Passait, pleurant. 
L’acacia dit :
Vent d’automne
Au front gris,
Tu t’ennuies :
Je te donne
Mes feuilles.
Prends, cueille
Et va jouer au volant 
Avec ton amie
La pluie.
Le printemps,
En son temps,
M’en fera de plus jolies ! 

               Marie-Magdeleine Carbet 



               Un arbre 

Un arbre tremble sous le vent,
Les volets claquent.
Comme il a plu, l'eau fait des flaques. 
Des feuilles volent sous le vent 
Qui les disperse
Et, brusquement, il pleut à verse. 

               Francis Carco 



               Quand automne en saison revient

Quand automne en saison revient
La forêt met sa robe rousse
Et les glands tombent sur la mousse
Où dansent les petits lapins.
Les souris font de grands festins 
Pendant que les champignons poussent.
Ah ! que la vie est douce, douce, 
Quand automne en saison revient

               Samivel



               Feuilles d’automne 

J’ai regardé les feuilles rouges, 
Elles tombaient. 

J’ai regardé les feuilles jaunes,
Elles volaient. 

J’ai regardé les feuilles brunes, 
Que le vent poussait. 

Rouges, jaunes, brunes, 
Chacune dansait. 

Isabelle Jaccard 



               L’écureuil et la feuille

Un écureuil, sur la bruyère,
 Se lave avec de la lumière. 
Une feuille morte descend, 
Doucement portée par le vent. 
Et le vent balance la feuille
Juste au-dessus de l’écureuil ;
Le vent attend, pour la poser 
Légèrement sur la bruyère, 
Que l’écureuil soit remonté
 Sur le chêne de la clairière
 Où il aime à se balancer 
Comme une feuille de lumière.

Maurice Carème



               L’automne

On voit tout le temps, en automne,
Quelque chose qui vous étonne, 
C'est une branche tout à coup, 
Qui s'effeuille dans votre cou. 
C'est un petit arbre tout rouge, 
Un, d'une autre couleur encore,
Et puis partout, ces feuilles d'or
Qui tombent sans que rien ne bouge. 
Nous aimons bien cette saison,
Mais la nuit si tôt va descendre !
Retournons vite à la maison
Rôtir nos marrons dans la cendre

Lucie Delarue-Mardrus


