
 

 Automne  
Les matins sont plus doux,  
Les noix brunissent,  
La joue des baies se fait plus ronde,  
La rose est en voyage.  
L’érable porte un foulard plus joyeux,  
Et la prairie une robe écarlate.  
Pour ne pas être démodée  
Je mettrai un bijou.  

Emily Dickinson  

 

 Jour pluvieux d'automne  
 

Une feuille rousse  
Que le vent pousse  
Dans le ciel gris-bleu,  
L'arbre nu qui tremble  
Et dans le bois semble  
Un homme frileux,  
 
Une gouttelette  
Comme un fléchette  
Qui tape au carreau,  
Une fleur jaunie  
Qui traîne sans vie  
Dans la flaque d'eau,  
 
Sur toutes les choses  
Des notes moroses,  
Des pleurs, des frissons,  
Des pas qui résonnent :  
C'est déjà l'automne  
qui marche en sifflant sa triste chanson.  
 

Michel Beau  

 

 L’écureuil et la feuille  
 

Un écureuil, sur la bruyère,  
Se lave avec de la lumière.  
Une feuille morte descend,  
Doucement portée par le vent.  
Et le vent balance la feuille  
Juste au-dessus de l’écureuil ;  
Le vent attend, pour la poser  
Légèrement sur la bruyère,  
Que l’écureuil soit remonté  
Sur le chêne de la clairière  
Où il aime à se balancer  
Comme une feuille de lumière.  
 

Maurice Carême  



 

 L'automne  
On voit tout le temps, en automne 
Quelque chose qui vous étonne,  
C'est une branche tout à coup,  
Qui s'effeuille dans votre cou ;  
C'est un petit arbre tout rouge,  
Un, d'une autre couleur encore,  
Et puis partout, ces feuilles d'or  
Qui tombent sans que rien ne bouge.  
Nous aimons bien cette saison,  
Mais la nuit si tôt va descendre !  
Retournons vite à la maison  
Rôtir nos marrons dans la cendre.  
 
Lucie Delarue-Mardrus  

La bise 

 
Ce sont des feuilles mortes 

Disaient les feuilles mortes 

Voyant des papillons 

S'envoler d'un buisson. 

"Ce sont des papillons", 

Disaient les papillons 

Voyant des feuilles mortes 

Errer de porte en porte. 

Mais la bise riait 

Qui déjà les chassait 

Ensemble vers la mer. 

 
Maurice Carême 

 Sur l'arbre rouge  
 

Sur l'arbre rouge, as-tu vu  

Le corbeau noir ?  

L'as-tu entendu ?  

En claquant du bec, il a dit Que tout est fini ;  

Les fossés sont froids, 

La terre est mouillée.  

Nous n'irons plus rire et nous cacher,  

Dans la bonne chaleur du blé.  

Le corbeau noir a dit cela, En passant,  

Dans l'arbre rouge couleur de sang.  

Marguerite Burnat-Provins  


