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Soir d’été 
 

Le gros bourdon 
En pantalon 
De pyjama, 

 

La fine mouche 
Qui se douche 
En bas de soie, 

 

Le merle noir 
Qui dit bonsoir 
En bermuda, 

 
 
 
 
 
 



Et l’escargot 
Qui a trop chaud 

En pataugas, 
 

Tous vont au lit. 
J’y vais aussi, 

Mais tout nu, moi ! 
 



L’hôtesse de l’air 
 

L’hôtesse de l’air 
Tient un restaurant 
Au-dessus du vent 

Dans le ciel très clair. 
 

C’est bien agréable  
D’être ses clients, 

On mange en volant, 
Sur d’étroites tables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Petit déjeuner : 
Pour chacun, chacune, 
Un croissant de lune 
Dans un bol de thé. 

 

Et si l’on est sage, 
Avec notre thé 
On aura du lait, 

Mais juste un nuage. 
 



Le vent dans les cheveux 
 

Le vent dans les cheveux des filles 
Est comme une main de coiffeur, 

Coiffeur un peu fou et gaffeur 
Qui ébouriffe et entortille. 

 

Où sont mes nattes, dit Sylvie ? 
Où est ma tresse, dit Marion ? 
Maryna cherche son chignon 
Pendant que le vent fou délie 

 

Tous ces cheveux emprisonnés 
Par des épingles, des torsades. 
Les bruns, les blonds, les roux 

musardent 
Dans l’air doux de la liberté. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



Mais les parents s’en scandalisent ! 
Bientôt les peignes, les rubans 
Rattrapent les cheveux volants, 
Les tirent, tordent, martyrisent. 

 

À nouveau les cheveux sont sages, 
Mais le vent n’a pas renoncé 

A enseigner la liberté 
À tout ce que l’on tient en cage : 

 

Oiseaux, cheveux, faits pour voler. 
 



Mon copain rouge-gorge 
 

Le rouge-gorge est mon copain, 
Autant que moi propriétaire 
De mon petit lopin de terre 
Et des arbres de mon jardin. 

 

D’une branche à l’autre il sautille, 
Puis sur le manche du râteau. 
Il n’aide à rien, il fait le beau 

Et quand je l’ignore, il babille. 
 

Quand je sue à tailler un if, 
Le voilà perché sur la cime. 
Il se balance pour la frime, 

Uniquement décoratif. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



Mais parfois son œil est plus rond : 
Il surveille mes exercices 

Pour estimer ses bénéfices, 
Moi l’ouvrier, lui le patron. 

 

Mais ses grands airs ne durent guère. 
Il s’en retourne à son râteau 

Et fait semblant d’être au boulot 
Dans l’égalité prolétaire. 

 

Le rouge-gorge est mon copain. 
Avant de remonter au ciel, 
Il me tend l’une de ses ailes 

Comme pour me serrer la main. 
 
 
 

 


