
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  

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  

Ecole de Crevette 



L'hirondelle et le poète 
 
"Bonjour, bonjour" 
dit l'hirondelle 
qui revient nicher 
sous mon toit. 
"J'ai du printemps 
au bout des ailes 
et t'apporte des fleurs 
nouvelles ; 
je te suis fidèle" 
"Merci, merci, 
dit le poète, 
de revenir auprès de moi 
de l'autre bout de la planète." 
et j'avais du bleu plein la tête 
car l'hirondelle c'était toi. 
 
Michel BEAU 

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 installée sur l'herbe 
auprès d'une fontaine, 
et s'est endormie. 
Pendant qu'elle rêvait 
elle est devenue brindille, 
et la brindille a grandi 
puis 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 
Ecole de Crevette 



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 

Ecole de Crevette 

JOIE DU PRINTEMPS  
 
Au printemps, on est un peu fou, 
Toutes les fenêtres sont claires, 
Les prés sont pleins de primevères, 
On voit des nouveautés partout. 
Oh! regarde, une branche verte! 
Ses feuilles sortent de l'étui! 
Une tulipe s'est ouverte... 
Ce soir, il ne fera pas nuit, 
Les oiseaux chantent à tue-tête, 
Et tous les enfants sont contents 
On dirait que c'est une fête... 
Ah! que c'est joli le printemps! 
 
Lucie Delarue-Mardrus 



Mars 
 
Il tombe encore des grêlons, 
Mais on sait bien que c'est pour rire. 
Quand les nuages se déchirent, 
Le ciel écume de rayons. 
Le vent caresse les bourgeons 
Si longuement qu'il les fait luire. 
Il tombe encore des grêlons, 
Mais on sait bien que c'est pour rire. 
Les fauvettes et les pinsons 
Ont tant de choses à se dire 
Que dans les jardins en délire 
On oublie les premiers bourdons. 
Il tombe encore des grêlons. 
 
Maurice Carême 

À l’aube du printemps 
 

À l’aube du printemps, 
Comme un coucou malin, 

Dans le douillet du nid 
D’une grive insouciante, 
Entre les œufs bleutés, 
J’ai glissé mon poème 

Pour qu’il sache chanter. 
Et maintenant j’attends 

L’éclosion avec hâte 
Pour savoir si mes mots 

Sauront aussi voler. 
 

Paul BERGÈSE 

Ecole de Crevette 



Le vent de mars 
 
Le vent de Mars est insouciant : 
Il joue aux billes avec les gouttes 
Parfois même il les sèche toutes 
Sans savoir que c’est du diamant. 
 Le vent de Mars est insouciant : 
Quand il bouscule les jonquilles 
Comme s’il s’agissait de quilles 
Il gâche l’or qui est dedans. 
 
 Jean Orizet  

Ecole de Crevette 

  
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 


