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LE CONFINEMENT
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LE PRINTEMPS

Printemps débutant
Bruissement du vent
Premiers pépiements
Ciel éblouissant

Cerisiers en fleurs
Infinie douceur
Premières chaleurs
Instants de bonheur

Maisons bien rangées
Voitures alignées
L’Homme est enfermé
Toujours confiné…
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L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS

Le printemps pointe son nez
La nature s’est réveillée
Les arbres sont couverts de fleurs
Les champs se parent de couleurs
Les oiseaux commencent à chanter
Les animaux à s’accoupler
C’est sûr, à n’en plus douter
Le printemps est bien arrivé

Mais nous, nous sommes confinés
Loin de ce monde, il faut rester
Condamnés à ne pas bouger
Si nous voulons être sauvés

Combien de temps encore cloîtrés
Peut-être bien jusqu’à l’été
Ensemble nous allons surmonter
Ne surtout pas abandonner
Car la vie, à n’en pas douter
Peut être belle même enfermés

... / ...
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Apprendre à ne plus courir
Après le temps, mais ralentir
Savoir enfin se regarder
Prendre le temps de s’écouter
Se soucier du voisin âgé
De la voisine contaminée
Comprendre qu’ensemble on va gagner
Mais, que seul on est dépassé

Un beau matin se réveiller
Voir le ciel pur ensoleillé
Se sentir enfin soulagés
Comprendre que le mal est passé
Se rendre compte, émerveillés
Que tout cela nous a changés.
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J’EN AI MARRE !

J’en ai marre d’être enfermée
Dès que je suis réveillée
Le soleil pointe son nez
Et moi, je suis confinée

J’entends les oiseaux chanter
Le printemps s’est installé
Mais, les rues sont désertées
Plus personne pour les peupler

J’aimerais tant pouvoir sortir
Pouvoir marcher et courir
Juste une heure, c’est limité
Pas le droit de dépasser

Pas la peine d’envisager
Un week-end prolongé
Faire le tour de son quartier
Ne pas oublier d’rentrer

... / ...
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J’aurais bien aimé passer
Juste pour te saluer
Mais, je ne peux pas bouger
De peur d’être contaminée

Tous ces jours sans se toucher
Sans pouvoir se regarder
Seulement se téléphoner
Ça commence à nous peser

Et puis, le soir est tombé
Je suis devant ma télé
Je vais aller me coucher
Demain, une nouvelle journée

J’en ai marre d’être enfermée !



LES SAISONS
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L’ÉTÉ

L’été s’en est allé
À petits pas feutrés,
Pour mieux nous retrouver
Dans bientôt une année.

L’été et sa chaleur,
Ses coquelicots en fleurs,
Ses odeurs enivrantes,
Sa lumière aveuglante.

L’été que l’on attend
Souvent impatiemment,
Pour pouvoir s’abreuver
De jours ensoleillés.

L’été et son soleil
Qui réchauffe le ciel.
On aime s’allonger
Sous ses rayons dorés.

L’été et les vacances,
La mer, les plages immenses,
La campagne et les prés,
La montagne, les forêts.

Mais l’été est passé,
Et sans se retourner,
Il a laissé l’automne
Venir le remplacer.
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L’AUTOMNE

L’automne est arrivé
En remplaçant l’été,
Lorsqu’il a déversé
Ses teintes mordorées.

L’automne majestueux
Dans son manteau de feu
A recouvert la terre
En attendant l’hiver.

Les arbres se sont parés
De teintes orangées,
Marrons, jaunes et dorées,
Pour nous émerveiller.

Car l’automne a lancé
Mille feux empourprés
De feuilles couleur vermeille,
Brun rouille et caramel.

Acclamons cette saison
Qui vient de débuter.
Et réjouissons-nous
Devant tant de beauté.
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À L’APPROCHE DE L’HIVER

Tombent les feuilles, souffle le vent.

Les arbres perdent leurs ornements.

Les animaux font provision de nourriture dans leur maison.

Le froid s’installe tout doucement, l’hiver approche assurément.

Rentre chez toi te calfeutrer et allumer ta cheminée.

Car la saison est arrivée de penser à te reposer.

Arrête ta course effrénée, freine le rythme de tes journées.

Comme la terre qui s’endort, évite de mettre le nez dehors.

Et surtout, reste bien au chaud, emmitouflé dans ton manteau.
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L’HIVER

Tout doucement s’en est allé
L’automne et ses teintes dorées.

L’hiver est là bien installé,
Enveloppé d’un manteau verglassé.

La terre s’endort d’un sommeil lourd.
Qu’il est le loin le temps des labours !

Le froid s’installe pour plusieurs mois.
Les jours diminuent pas à pas.

Le givre recouvre le sol gelé.
La neige va bientôt arriver.

Tout doucement, sans faire de bruit,
Des flocons commencent à tomber.

Aussi légers que de la soie,
Ils forment un tapis, où mes pas
S’enfoncent à chaque enjambée.

La terre qui semble frissonner
Au contact de ce duvet léger,
Sans plus de bruit, se laisse aller
Pour un repos bien mérité.


