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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 
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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 encor, 

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 

Image : recitpresco.qc.ca 
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Feuille rousse, feuille folle 

 

Feuille rousse, feuille folle 

Tourne, tourne, tourne et vole ! 

Tu voltiges au vent léger 

Comme un oiseau apeuré. 

Feuille rousse, feuille folle ! 

Sur le chemin de l’école, 

J’ai rempli tout mon panier 

Des jolies feuilles du sentier. 

Feuille rousse, feuille folle ! 

Dans le vent qui vole, vole, 

J’ai cueilli pour mon cahier 

La feuille rousse qui dansait. 

 

 

Luce Fillol 
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Chanson d’automne 

 

Les sanglots longs  

Des violons  

De l'automne  

Blessent mon cœur  

D'une langueur  

Monotone.  

 

Tout suffocant  

Et blême, quand  

Sonne l'heure,  

Je me souviens  

Des jours anciens  

Et je pleure  

 

Et je m'en vais  

Au vent mauvais  

Qui m'emporte  

Deçà, delà,  

Pareil à la  

Feuille morte.  

 

Paul Verlaine 
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Mois d’automne 

 

Septembre est rond 

comme un raisin 

voici les grains 

et leurs pépins. 

 

Le mois d’octobre 

a pour champions 

les champignons 

les potirons. 

 

Novembre a froid 

il met des gants 

aux doigts du vent 

et des enfants. 

 

Quant à décembre 

il ne dit rien 

Noël revient 

dans les sapins.  

 

 

Patrick Joquel 
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L’écureuil 

 

Un mur de mousse 

Un toit de feuilles 

La vie est douce 

Pour l’écureuil. 

  

Quatre noisettes 

Un’ pair’ de glands 

Il fait la fête 

À tout venant. 

  

Et puis s’endort 

Automnement 

Et puis s’endort 

Comme un enfant. 

 

 
Marie Litra 
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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 Carême 
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L’écureuil 

 

Dans le tronc d'un platane 

Se cache une cabane. 

Un petit écureuil 

Est assis sur le seuil. 

  

Il mange des cerises, 

Tricote une chemise, 

Recrache les noyaux, 

Se tricote un maillot, 

Attaque les noisettes, 

Fait des gants, des chaussettes... 

  

Qu'importe s'il fait froid ! 

Tant pis si vient l'hiver ! 

Une maille à l'endroit, 

Une maille à l'envers : 

L'écureuil fort adroit, 

Se fait des pull-overs. 

 

 
Jean-Luc Moreau 
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Chanson des escargots 

 

A l'enterrement d'une feuille morte 

Deux escargots s'en vont 

Ils ont la coquille noire, 

Du crêpe autour des cornes 

Ils s'en vont dans le soir 

Un très beau soir d'automne. 

  

Hélas ! Quand ils arrivent 

C'est déjà le printemps 

Les feuilles qui étaient mortes 

Sont toutes ressuscitées, 

Et les deux escargots 

Sont très désappointés. 

 
   

Jacques Prévert 
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La pomme et l’escargot 

Il y avait une pomme 

A la cime d'un pommier ; 

Un grand coup de vent d'automne 

La fit tomber sur le pré ! 

  

Pomme, pomme, 

T'es-tu fait mal ? 

J'ai le menton en marmelade 

Le nez fendu 

Et l'oeil poché ! 

  

Elle tomba, quel dommage, 

Sur un petit escargot 

Qui s'en allait au village 

Sa demeure sur le dos 

  

Ah ! stupide créature 

Gémit l'animal cornu 

T'as défoncé ma toiture 

Et me voici faible et nu. 

Dans la pomme à demi blette 

L'escargot, comme un gros ver 

Rongea, creusa sa chambrette 

Afin d'y passer l'hiver. 

  

Ah ! mange-moi, dit la pomme, 

Puisque c'est là mon destin ; 

Par testament je te nomme 

Héritier de mes pépins. 

  

Tu les mettras dans la terre 

Vers le mois de février, 

Il en sortira, j'espère, 

De jolis petits pommiers. 

 

 

Charles Vildrac 
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Petite pomme 

 

La petite pomme s’ennuie 

De n’être pas encore cueillie. 

Les grosses pommes sont parties, 

Petite pomme est sans amie. 

Comme il fait froid dans cet automne ! 

Les jours sont courts ! Il va pleuvoir. 

Comme on a peur au verger noir 

Quand on est seule et qu’on est pomme. 

Je n’en puis plus, viens me cueillir, 

Tu viens me cueillir, Isabelle ? 

Comme c’est triste de vieillir, 

Quand on est pomme et qu’on est belle. 

Prends-moi doucement dans ta main, 

Mais fais-moi vivre une journée, 

Bien au chaud sur ta cheminée 

Et tu me mangeras demain. 

 

 

Norge 
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Pauvres champignons 

 

Quand je vais dans la forêt 

Je regarde les champignons 

L’amanite elle a la grippe 

La coulemelle n’est pas très très belle 

La morille est mangée de chenilles 

Le bolet n’est pas frais, frais, frais 

La girolle fait un peu la folle 

La langue de bœuf  n’a plus le foie neuf 

Le lactaire est très en colère 

La clavaire ça c’est son affaire 

Le cèpe de son côté perd la tête 

Moi, je préfère les champignons de Paris 

Eux, au moins, n’ont pas de maladies. 

 

 

Pascale Pautrat 
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L’armoire à culottes 

 

Il y a dans mon armoire plein de culottes 

Elles attendent, elles sont toutes sottes 

 

Il y a mes culottes d’hiver 

Pour ne pas avoir le derrière découvert 

 

Il y a mes culottes de printemps 

Pour ne pas avoir le derrière au vent 

 

Il y a mes culottes d’été 

Pour ne pas avoir le derrière tout bronzé 

 

Mais où sont mes culottes d’automne ? 

A la place, il y a des caleçons monotones... 

 

 

Régis Pontfort 


