
Au petit bonheur  

Rien qu'un petit bonheur, Suzette, 

Un petit bonheur qui se tait. 

Le bleu du ciel est de la fête, 

Rien qu'un petit bonheur secret. 

 

Il monte! C'est une alouette, 

et puis voilà qu'il disparaît. 

Le bleu du ciel est de la fête 

Il chante, il monte, il disparaît. 

 

Mais si tu l'écoutes, Suzette, 

Si, dans tes paumes, tu le prends, 

      comme un oiseau tombé des crêtes, 

       petit bonheur deviendra grand.    

Norge  

Divertissement 

Trois musiciens dans une clairière  

Jouent au milieu des ronciers rouillés  

Pour les passants nocturnes qui errent  

Sans parvenir à s'ensommeiller. 

 

Ils célèbrent d'infimes offrandes  

A l'adresse des germes éclos,  

Ou des fougères qui se détendent,  

Ou du vol vespéral des corbeaux. 

 

Trois musiciens dans une clairière  

En habit de velours, avec des violons,  

Enseignent la cérémonie  

Des instants de grâce de la terre  

Non par des mots chargés de passion,  

Mais la vraie musique de fête de la vie. 

 

Patrice de LA TOUR DU PIN 

Mon arbre à moi 

Lorsque je le caresse, 

Mon arbre apprivoisé 

Se dresse 

Sur la pointe des feuilles 

Dans le vent. 

Alors moi je lui cueille 

Un bouquet d'oiseaux blancs 

Et il remue la tête 

Heureux 

En souriant 

D'un grand rire d'écorce 

Pour me faire la fête. 

Christian  Poslaniec 

Ma joie 

 

Ah ! Éclate ma joie de vivre ! 

Les poulains ont du ciel aux pieds, 

Eclate comme un gong de cuivre 

Sur ce vaste horizon de prés ! 

 

Les villages sont si légers 

Qu’ils vont au vent de la dérive. 

Ah ! Éclate, ma joie de vivre ! 

Les poulains ont du ciel aux pieds. 

 

La rivière ne peut plus suivre 

Ses eaux brusquement libérées. 

Les grives viennent rire au nez 

Des bœufs. Les peupliers sont ivres. 

Ah ! Éclate ma joie de vivre. 
 

 

 

Maurice Carême 

Le soleil 

 

Le soleil s’est levé derrière les maisons, 

Résonnez les clairons ! 

On le guette, on l’attend, mais on ne le voit pas, 

Soufflez dans vos tubas ! 

Ne va-t-il pas rester prisonnier du béton ? 

Enfoncez vos pistons ! 

Le soleil monte, monte, il va se libérer, 

Soufflez dans vos cornets ! 

Il apparait enfin au-dessus de la tour, 

Frappez sur vos tambours ! 

La ville s’illumine et prend un air de fête, 

Résonnez les trompettes ! 

Pour saluer comme il faut le soleil qui s’installe, 

Eclatez vos cymbales ! 

Plus fort, plus haut, plus chaud, se donne libre cours 

La fanfare du jour ! 

 
Jacques Charpentreau 

Je te donne 

 

Je te donne pour ta fête 

Un chapeau couleur noisette 

Un petit sac en satin 

Pour le tenir à la main 

Un parasol en soie blanche 

Avec des glands sur le manche 

Un habit doré sur tranche 

Des souliers couleur orange : 

Ne les mets que le dimanche 

Un collier, des bijoux 

Tiou ! 

 

Max Jacob 

Le coeur en fête 
Mon dessin 
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