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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
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Un peintre

Les blancs nuages

Dans le ciel bleu

Les bords sableux

Du blond rivage

Les rayons d'or

Le sombre orage

Le vert feuillage

Où l'oiseau dort.

La belle rose

Charmant décor

Où l'ombre encor'

Tremble et se pose.

Le ru d'argent

Vif  ou morose

Qui court... arrose

Les prés changeants.

D'une main sûre

Depuis longtemps

Monsieur printemps

Peint la nature.

Michel Beau
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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
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Printemps

Un petit œil jaune

Tout jaune

C’est la primevère,

La première.

Un petit œil tout blanc

Très franc

C’est la pâquerette

Mignonette.

Un petit œil bleu

Malicieux

C’est le myosotis

Tout fleuri.

Un œil de satin

Quel malin !

C’est la violette

Qui me guette.

Auteur inconnu
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Voici venir le mois de mai

Voici venir le mois de mai

En mai, fais ce qu’il te plait

Voici venir le joli mai

Le mois de la liberté

Tu peux ranger les vêtements d’hiver

Accueillir le soleil

Demain sera toujours plus long qu’hier

La nature émerveille

La saison est à son apogée

Les feuilles sont arrivées

Symphonie de verts, de bruissements

Pour sacrer le printemps

Les oiseaux ne parlent que d’amour

Et construisent des nids

Partout c’est un éternel retour

La victoire de la vie

Le muguet aux clochettes parfumées

Fête le premier mai

Les révoltes et combats ouvriers

Qu’on n’oubliera jamais.

Pascal Genneret


