
 
 

 

La Cigale, ayant chanté 

Tout l'été, 

Se trouva fort dépourvue 

Quand la bise fut venue : 

Pas un seul petit morceau 

De mouche ou de vermisseau. 

Elle alla crier famine 

Chez la Fourmi sa voisine, 

La priant de lui prêter 

Quelque grain pour subsister 

Jusqu'à la saison nouvelle. 

"Je vous paierai, lui dit-elle, 

Avant l'Oût, foi d'animal, 

Intérêt et principal. " 

La Fourmi n'est pas prêteuse : 

C'est là son moindre défaut. 

Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Dit-elle à cette emprunteuse. 

- Nuit et jour à tout venant 

Je chantais, ne vous déplaise. 

- Vous chantiez ? j'en suis fort aise. 

Eh bien! dansez maintenant. 

 

Jean de La Fontaine  

("Fables" - Livre I) 

 

    La bise 
 

Va-t'en, me dit la bise, 

C'est mon tour de chanter. 

Et tremblante, surprise,  

N'osant pas résister, 

 

Fort décontenancée  

Devant un Quos ego,  

Ma chanson est chassée  

Par cette Virago.  

 

Pluie. On me congédie  

Partout, sur tous les tons.  

Fin de la comédie.  

Hirondelles, partons.  

 

Grêle et vent. La ramée  

Tord ses bras rabougris ;  

Là-bas fuit la fumée  

Blanche sur le ciel gris.  

 

Une pâle dorure  

Jaunit les coteaux froids.  

Le trou de ma serrure  

Me souffle sur les doigts. 

 

Victor Hugo  
("Les Chansons des rues et des bois") 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 Noël des ramasseurs de neige 
 

Nos cheminées sont vides 
nos poches retournées 
ohé ohé ohé 
nos cheminées sont vides 
nos souliers sont percés 
ohé ohé ohé 
et nos enfants livides 
dansent devant nos buffets 
ohé ohé ohé 

 
Et pourtant c'est Noël 
Noël qu'il faut fêter 
Fêtons fêtons Noël 
ça se fait chaque année 
Ohé la vie est belle 
Ohé joyeux Noël 

 
Mais v'là la neige qui tombe 
qui tombe de tout en haut 
Elle va se faire mal 
en tombant de si haut 
ohé ohé ého 

 
Pauvre neige nouvelle 
courons courons vers elle 
courons avec nos pelles 
courons la ramasser 
puisque c'est notre métier 
ohé ohé ohé 

 
Jolie neige nouvelle 
toi qu'arrives du ciel 
dis-nous dis-nous la belle 
ohé ohé ohé 
 
Quand est-ce qu'à Noël 
tomberont de là-haut 
des dindes de Noël 
avec leurs dindonneaux 
ohé ohé ého ! 

               
                 Jacques Prévert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Les sapins 
 

Les sapins en bonnets pointus 

De longues robes revêtus 

Comme des astrologues 

Saluent leurs frères abattus 

Les sapins qui sur le Rhin voguent 

 

Dans les sept arts endoctrinés 

Par les vieux sapins leurs aînés 

Qui sont de grands poètes 

Ils se savent prédestinés 

A briller plus que des planètes 

 

A briller doucement changés 

En étoiles et enneigés 

Aux Noëls bienheureuses 

Fêtes des sapins ensongés 

Aux longues branches langoureuses 

 

Les sapins beaux musiciens 

Chantent des noëls anciens 

Au vent des soirs d'automne 

Ou bien graves magiciens 

Incantent le ciel quand il tonne 

 

Des rangées de blancs chérubins 

Remplacent l'hiver les sapins 

Et balancent leurs ailes 

L'été ce sont de grands rabbins 

Ou bien de vieilles demoiselles 

 

Sapins médecins divagants 

Ils vont offrant leurs bons onguents 

Quand la montagne accouche 

De temps en temps sous l'ouragan 

Un vieux sapin geint et se couche. 

 

    Guillaume Apollinaire 

 

 

 

     Soir d'hiver 
 

Ciel de brume ; la tempête 

Tourbillonne en flocons blancs, 

Vient hurler comme une bête, 

Ou gémit comme un enfant, 

Et soufflant soudain pénètre 

Dans le vieux chaume avec bruit, 

Elle frappe à la fenêtre, 

Voyageur pris par la nuit. 

 

La chaumière est triste et sombre, 

Chère vieille, qu'as-tu donc 

A rester dans la pénombre, 

Sans plus dire ta chanson ? 

C'est la bise qui résonne 

Et, hurlant, t'abasourdit ? 

Ou la ronde monotone 

Du fuseau qui t'assoupit ? 

 

Mais buvons, compagne chère 

D'une enfance de malheur ! 

Noyons tout chagrin ! Qu’un verre 

Mette de la joie au cœur ! 

Chante comme l'hirondelle, 

Doucement vivait au loin ; 

Chante-moi comme la belle 

Puisait l'eau chaque matin. 

 

Ciel de brume ; la tempête 

Tourbillonne en flocons blancs, 

Vient hurler comme une bête 

Ou gémit comme un enfant.  

Mais buvons, compagne chère 

D'une enfance de malheur ! 

Noyons tout chagrin ! Qu’un verre 

Mette de la joie au cœur ! 

 

    Alexandre Pouchkine  
("Poésie" - Alexandre Pouchkine) 

Il existe d'autres traductions de ce poème. 

 

 

      

         

 

 

 
 
 

Au pays des merveilles, je commande l'année  

L'année, l'année nouvelle que j'aimerais souhaiter  

À ceux qui, sur la Terre, n'ont jamais vu la paix  

Qui rêvent d'une aurore où déposer leur faix. 

 

Au pays des merveilles je demande la joie  

Pour ceux à qui la vie n'a pas donné le choix,  

Pour ceux dont la souffrance a éteint le regard,  

Pour tous ceux qui s'enfuient dans le train du 

brouillard. 

 

Au pays des merveilles j'entends des cris d'enfants  

Qui ne connaissent pas, de la vie, les tourments  

Que l'on aime pour eux, sans esprit de retour  

Des enfants épanouis au jardin de l'amour. 

 

Bonne année à vous tous au pays des merveilles,  

Et que vos mains tendues appellent le soleil :  

Dans le fond des cachots, certains ont vu l'espoir  

Venir sans s'annoncer, les chercher dans le noir ! 

 

                               Michèle Corti.  

      Recueil :          Poèmes meilleurs vœux (2010) 

 

 
 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


