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Je suis en vacances
La cigale et la fourmi
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'Août, foi d'animal,
Intérêt et principal. "
La Fourmi n'est pas préteuse :
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
- Nuit et jour à tout venantJe chantais,
ne vous déplaise.
- Vous chantiez ?
j'en suis fort aise.
Eh bien! dansez maintenant.
Jean de Lafontaine

Assis tout au bord d’un nuage,
Ça fait des jours que je voyage
Et dans mes vagabondages
J’ai le vent comme équipage…
Funambule au fil de l’eau,
Je fais la papote aux oiseaux
Et - il faut ce qu’il fautJ’ai mis une plume à mon chapeau.
J’ai mis mon chapeau de soleil
Mon écharpe arc-en-ciel,
J’ai tout oublié, je pense :
Je suis en vacances.
Christian Merveille

Le temps des vacances

Le temps des vacances
C’est le temps béni des vacances.
Le vent fait des noeuds d’hirondelles.
Le jour est rond comme une amande.
Tout le village sent le miel.
Le soleil a pendu sa lampe
Juste au-dessus des vaches blanches
Etonnées de n’avoir plus d’ombre,
Mais les prairies qui, près du bois,
Tremblent doucement sous leurs poids
N’ont jamais été si profondes.
Maurice Carême

L’invitation au voyage
Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur,
D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisirs
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour moi ont les charmes
Si mystérieux
De tes traitres yeux
Brillant à travers leurs larmes.
Là tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

	
  

Charles Baudelaire

