
Semaine 
 
Lundi clair comme un tournesol, 
Comme un soleil dans la vitrine ; 
Mardi plus bruyant qu’une usine ; 
Mercredi, discret entre-sol ; 
Jeudi et ses plaisirs étranges ; 
Vendredi, maigre comme un clou ; 
Et samedi aux cheveux fous, 
Pour qui les filles se dérangent : 
Tous les jours se donnent la main. 
Dimanche refuse la sienne, 
Insolent comme un capitaine 
Et chamarré comme un dolman. 
 
Bah ! Dimanche, je n’ai que faire 
De tes airs de conquistador, 
Et j’abomine ton décor 
Qui déconcerte ma misère. 
A l’avenir, tu peux parfaire 
Tous tes lon-la et tes lon-laire, 
Dimanche ! Quand tu viens, je dors. 
 

Luc DECAUNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les mois de l’année    
 
Janvier pour dire à l’année « bonjour » 
Février pour dire à la neige « il faut fondre » 
Mars pour dire à l’oiseau migrateur « reviens » 
Avril pour dire à la fleur « ouvre-toi » 
Mai pour dire « ouvriers nos amis » 
Juin pour dire à la mer « emporte-nous très loin » 
Juillet pour dire au soleil « c’est ta saison » 
Août pour dire « l’homme est heureux d’être  
homme » 
Septembre pour dire au blé « change-toi en or » 
Octobre pour dire « camarades la liberté » 
Novembre pour dire aux arbres « déshabillez-vous» 
Décembre pour dire à l’année « adieu, bonne 
chance.» 
Et douze mois de plus par an, mon fils, 
Pour te dire que je t’aime. 
 
Alain BOSQUET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ronde des mois   
 
Janvier prend la neige pour châle ; 
Février fait glisser nos pas ; 
Mars de ses doigts de soleil pâle, 
Jette des grêlons aux lilas. 
 
Avril s'accroche aux branches vertes ; 
Mai travaille aux chapeaux fleuris ; 
Juin fait pencher la rose ouverte 
Près du beau foin qui craque et rit. 
 
Juillet met les œufs dans leurs coques 
Août sur les épis mûrs s'endort ; 
Septembre aux grands soirs équivoques, 
Glisse partout ses feuilles d'or. 
 
Octobre a toutes les colères, 
Novembre a toutes les chansons 
Des ruisseaux débordant d'eau claire, 
Et Décembre a tous les frissons. 
 
Rosemonde GERARD 


