
Printemps



               Une histoire à suivre

Après tout ce blanc, vient le vert, 
Le printemps vient après l’hiver. 
Après le grand froid le soleil, 
Après la neige vient le nid,
Après le noir vient le réveil, 
L’histoire n’est jamais finie
 Après tout ce blanc, vient le vert, 
Le printemps vient après l’hiver, 
Et après la pluie le beau temps.

 Claude Roy



               J’ai crié Avril

J'ai crié. " Avril ! "
À travers la pluie,
Le soleil a ri.
J'ai crié. " Avril ! "
Et des hirondelles
Ont bleui le ciel.
J'ai crié. " Avril ! "
Et le vert des prés
S'est tout étoilé.
J'ai crié. " Avril !
Veux-tu me donner
Un beau fiancé ? "
Mais, turlututu,
Il n 'a rien répondu

               Maurice Carême



               Bonjour !

Comme un diable au fond de sa boîte,
Le bourgeon s'est tenu caché...
Mais dans sa prison trop étroite
Il baille et voudrait respirer.

Il entend des chants, des bruits d'ailes,
Il a soif de grand jour et d'air...
Il voudrait savoir les nouvelles,
Il fait craquer son corset vert.

Puis, d'un geste brusque, il déchire
son Habit étroit et trop court
« Enfin, se dit-il, je respire,
Je vis, je suis libre... bonjour !»

               Paul GÉRALDY



               Giboulées

La pluie éparpille un bouquet 
De perles tièdes et légères.
On entend chanter les bergères 
Et les oiseaux dans les bosquets.

Le soleil joue a cache-cache
Avec les gros nuages gris.
Les moutons blancs, les veaux, les vaches, 
Dans les prés semblent tout surpris.

Et voici que parmi l’ondée, 
Comme au fond d’un vrai pastel, 
On voit monter, arche irisée,
 Le pont joyeux de l’arc en ciel.

               Raymond Richard



               Une graine voyageait

Une graine voyageait
Toute seule pour voir le pays.
Elle jugeait les hommes et les choses. 
Un jour elle trouva joli le vallon
Et agréables quelques cabanes.
Elle s'est endormie.
Pendant qu'elle rêvait
Elle est devenue brindille.
Et la brindille a grandi,
Puis elle s'est couverte de bourgeons. 
Les bourgeons ont donné des branches. 
Tu vois ce chêne puissant
C'est lui, si beau, si majestueux,
Cette graine,
Oui mais le chêne ne peut pas voyager.

               Alain Bosquet
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               L’hirondelle 

On m'a dit qu'une hirondelle 
Ne faisait pas le printemps 
Et moi je dis que c'est elle 
Sinon, qui le ferait donc ?

Je l'ai vue avec son aile
Qui taillait dans le ciel blanc
Un grand morceau de dentelle 
Où venait jouer le vent.

Ce n'était qu'une hirondelle 
Un oiseau noir et blanc
Et pourtant je n'ai vu qu'elle 
Et j'ai le cœur tout content.
On dit que les demoiselles
Font la pluie et le beau temps ; 
Moi je dis qu'une hirondelle 
Fait l'avril et le printemps.

               Pernette Chaponnière


