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Le bonhomme de neige 
 

Un jour, un bonhomme de neige 
Eut envie de voyager. 
Il prit sa belle écharpe beige 
Et son bâton de noisetier. 
A peine arrivé en Afrique, 
Il se sentit très fatigué. 
Il fut piqué par un moustique 
À l'ombre d'un grand cocotier. 
Il fut pris d'une forte fièvre 
Et soudain se mit à trembler, 
Comme tremblent lapins et lièvres 
Quand la chasse va commencer. 
Il transpirait à grosses gouttes, 
Il fondait de la tête aux pieds ... 

 
Albert Atzenwiler (1898-1941) 

 
Il a neigé 

 
Il a neigé dans l'aube rose 
Si doucement neigé, 
Que le chaton croit rêver. 
C'est à peine s'il ose 
Marcher. 
 
Il a neigé dans l'aube rose 
Si doucement neigé, 
Que les choses 
Semblent avoir changé. 
 
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. 
 

Maurice Carême (1899-1978) 

 
L'air en conserve 

 
Dans une boîte, je rapporte  
Un peu de l'air de mes vacances  
Que j'ai enfermé par prudence.  
Je l'ouvre ! Fermez bien la porte ! 
 
Respirez à fond ! Quelle force !  
La campagne en ma boîte enclose  
Nous redonne l'odeur des roses,  
Le parfum puissant des écorces,  
 
Les arômes de la forêt...  
Mais couvrez-vous bien, je vous prie,  
Car la boîte est presque finie :  
C'est que le fond de l'air est frais. 
 

Jacques Charpentreau (1928-2016) 

 
Un brouillard à couper au couteau 

 
Tombe, tombe petite pluie, 
Tu m’ouvres l’appétit ! 
Bienvenue, tous les vents, 
Vous me rendez gourmand ! 
J’engloutis vos tempêtes 
A grands coups de fourchette. 
Oh ! neige, j’aime tes flocons, 
Qui me rendent glouton ! 
J’avale tes congères 
A la petite cuillère, 
Elles glissent sur le manche 
Comme  des avalanches. 
J’aime tant le brouillard, 
J’en coupe des grosses parts 
Avec un grand couteau, 
Ça vaut un bon gâteau ! 
 

Michel Boucher (1955-) 
 


