Poèmes sur l’hiver et la nouvelle
année
Série n°4
Il a neigé
Il a neigé la veille et, tout le jour, il gèle.
Le toit, les ornements de fer et la margelle
Du puits, le haut des murs, les balcons, le vieux
banc
Sont comme ouatés, et, dans le jardin, tout est
blanc.
Le grésil a figé la nature, et les branches
Sur un doux ciel perlé dressent leurs gerbes
blanches.
Mais regardez. Voici le coucher de soleil.
À l’occident plus clair court un sillon vermeil,
Sa soudaine lueur féérique nous arrose,
Et les arbres d’hiver semblent de corail rose.
François Coppée

Les mois de l’année
Janvier pour dire à l’année « bonjour »
Février pour dire à la neige « il faut fondre »
Mars pour dire à l’oiseau migrateur « reviens »
Avril pour dire à la fleur « ouvre-toi »
Mai pour dire « ouvriers nos amis »
Juin pour dire à la mer « emporte-nous très
loin »
Juillet pour dire au soleil « c’est ta saison »
Août pour dire « l’homme est heureux d’être
homme »
Septembre pour dire au blé « change-toi en or
»
Octobre pour dire « camarades la liberté »
Novembre pour dire aux arbres « déshabillezvous»
Décembre pour dire à l’année « adieu, bonne
chance. »
Et douze mois de plus par an, mon fils,
Pour te dire que je t’aime.
Alain Bosquet

La ronde des mois
Janvier prend la neige pour châle ;
Février fait glisser nos pas ;
Mars de ses doigts de soleil pâle,
Jette des grêlons aux lilas.
Fantaisie d’hiver
Le nez rouge, la face blême,
Sur un pupitre de glaçons,
L'Hiver exécute son thème
Dans le quatuor des saisons.
Il chante d'une voix peu sûre
Des airs vieillots et chevrotants;
Son pied glacé bat la mesure
Et la semelle en même temps;
Et comme Haendel, dont la perruque
Perdait sa farine en tremblant,
Il fait envoler de sa nuque
La neige qui la poudre à blanc.
Théophile Gautier

Avril s'accroche aux branches vertes ;
Mai travaille aux chapeaux fleuris ;
Juin fait pencher la rose ouverte
prés du beau foin qui craque et rit.
Juillet met les œufs dans leurs coques
Août sur les épis mûrs s'endort ;
Septembre aux grands soirs équivoques,
Glisse partout ses feuilles d'or.
Octobre a toutes les colères,
Novembre a toutes les chansons
Des ruisseaux débordant d'eau claire,
Et Décembre a tous les frissons.
Rosemonde Gérard

LES DOUZE MOIS DE L’ANNEE
Voici les douze mois :
Ils marchent trois à trois !
Avec son blanc chapeau de neige,
Janvier mène le cortège.
Et février, sur le même rang,
A honte d’être si peu grand.
A ses côtés, c’est mars fantasque,
Le nez mouillé par la bourrasque.
Voici les douze mois,
Ils marchent trois à trois.
Admirez avril qui s’avance,
Son bonnet de fleurs se balance.
Mai joyeux lui donne le bras,
Vêtu de rose et de lilas.
Et juin, les tempes vermeilles,
A des cerises aux oreilles.
Voici les douze mois,
Ils marchent trois à trois.
Sur le chemin sec, juillet trotte,
Il a du foin dans chaque botte.
Août s’en va couronné de blé,
Et par la chaleur accablé.
Et septembre titube et joue
Avec des grappes sur la joue.
Voici les douze mois,
Ils marchent trois à trois !
Octobre porte sur sa tête
La pomme à cidre et la noisette.
Novembre, dans ses maigres bras,
Tient un tas de vieux échalas,
Et décembre ferme la marche,
Triste et froid comme un patriarche !

Salut aux douze mois
Qui marchent trois à trois !

Octave Aubert

