Le bonhomme de neige

Le bonhomme de neige

Savez-vous qui est né
Ce matin dans le pré ?
Un gros bonhomme tout blanc !
Il est très souriant
Avec son ventre rond
Ses yeux noirs de charbon
Son balai menaçant
Et son chapeau melon.
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Le soleil a brillé,
À midi dans le pré,
Je n’ai rien retrouvé...
Le bonhomme a filé !
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Bonne année !
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Bonne année à toutes les choses :
Au monde ! A la mer ! Aux forêts !
Bonne année à toutes les roses
Que l’hiver prépare en secret.
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Bonne année à tous ceux qui m’aiment
Et qui m’entendent ici-bas…
Et bonne année aussi, quand même,
A tous ceux qui ne m’aiment pas.

Bonne année à tous ceux qui m’aiment
Et qui m’entendent ici-bas…
Et bonne année aussi, quand même,
A tous ceux qui ne m’aiment pas.

Rosemonde Gérard

Rosemonde Gérard

Il a neigé
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Il a neigé dans l’aube rose,
Si doucement neigé
Que le chaton noir croit rêver.
C’est à peine s’il ose marcher.
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Semblent avoir changé.
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Et le chaton noir n’ose
S’aventurer dans le verger,
Se sentant soudain étranger
À cette blancheur où se posent,
Comme pour le narguer,
Des moineaux effrontés.
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Il pleut du silence
Des petits flocons
Tout un blanc silence
Sur notre maison.
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Il pleut de la danse
Et des tourbillons,
Une douce danse
De blancs papillons.
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Il pleut de la chance
Pour tous les garçons
Qui feront dimanche
Un bonhomme rond.
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Le brouillard
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Le brouillard a tout mis
Dans son sac de coton ;
Le brouillard a tout pris
Autour de ma maison.
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Plus de fleurs au jardin,
Plus d’arbres dans l’allée ;
La serre du voisin
Semble s’être envolée.
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Et je ne sais vraiment
Où peut s’être posé
Le moineau que j’entends
Si tristement crier.
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Ce matin,
Il y avait
Des milliers de diamants
Dans les champs.
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Les gens ont dit :
« C’est la gelée. »
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Mais moi,
Je sais bien
Que c’est la lune
Qui a fait craquer
Tous ses colliers.
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