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Thème : ................................... 

Il a neigé 

 

Il a neigé dans l'aube rose 

Si doucement neigé  

Que le chaton noir croit rêver. 

C'est à peine s'il ose 

Marcher. 

  

Il a neigé dans l'aube rose, 

Si doucement neigé  

Que les choses 

Semblent avoir changé. 

  

Et le chaton noir n'ose 

S'aventurer dans le verger, 

Se sentant soudain étranger 

A cette blancheur où se posent, 

Comme pour le narguer, 

Des moineaux effrontés. 

 
Maurice Carême (1899-1978) 

 

Fantaisie d’hiver n°1 
 

Le nez rouge, la face blême, 

Sur un pupitre de glaçons,  

L'Hiver exécute son thème  

Dans le quatuor des saisons. 

 

Il chante d'une voix peu sûre 

Des airs vieillots et chevrotants ; 

Son pied glacé bat la mesure 

Et la semelle en même temps ; 

 

Et comme Haendel, dont la 

perruque  

Perdait sa farine en tremblant,  

Il fait envoler de sa nuque  

La neige qui la poudre à blanc. 

 
Théophile Gautier (1811-1872) 

Nuit de neige 

 

La grande plaine est blanche, immobile et sans voix. 

Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte. 

Mais on entend parfois, comme une morne plainte, 

Quelque chien sans abri qui hurle au coin d'un bois. 

 

Plus de chansons dans l'air, sous nos pieds plus de 

chaumes. 

L'hiver s'est abattu sur toute floraison ; 

Des arbres dépouillés dressent à l'horizon 

Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes. 

 

La lune est large et pâle et semble se hâter. 

On dirait qu'elle a froid dans le grand ciel austère. 

De son morne regard elle parcourt la terre, 

Et, voyant tout désert, s'empresse à nous quitter. 

 

Guy de Maupassant (1850-1893) 

Hiver sur la Seine, de Claude Monet (XIXème) 

Paysage d’hiver, de Pieter Brugell II(XVIIème)  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël des ramasseurs de neige 

 

Nos cheminées sont vides 

nos poches retournées 

ohé ohé ohé 

nos cheminées sont vides 

nos souliers sont percés 

ohé ohé ohé 

et nos enfants livides 

dansent devant nos buffets 

ohé ohé ohé [.... ] 

Mais v'là la neige qui tombe 

qui tombe de tout en haut 

Elle va se faire mal 

en tombant de si haut 

ohé ohé ého 

 

Pauvre neige nouvelle 

courons courons vers elle 

courons avec nos pelles 

courons la ramasser 

puisque c'est notre métier. 

ohé ohé ohé 

 

Jolie neige nouvelle, 

toi qu'arrives du ciel, 

dis-nous dis-nous la belle 

ohé ohé ohé 

Quand est-ce qu'à Noël 

tomberont de là-haut 

des dindes de Noël 

avec leurs dindonneaux 

ohé ohé ého ! 

 

Jacques Prévert (1900-1977) 

 

 

 

Le premier jour de l’an 

   

Les sept jours frappent à la porte. 

Chacun d’eux dit : Lève-toi ! 

Soufflant le chaud, soufflant le froid. 

Soufflant des temps de toute sorte 

Quatre saisons et leur escorte 

Se partagent les douze mois. 

Au bout de l’an, le vieux portier 

Ouvre toute grande la porte 

Et d’une voix beaucoup plus forte 

Crie à tous vents : Premier janvier ! 

   

Pierre Ménanteau (1895-1992) 

 

Le brouillard 

 

Le brouillard a tout mis 

Dans son sac de coton ; 

Le brouillard a tout pris 

Autour de ma maison. 

   

Plus de fleur au jardin, 

Plus d’arbre dans l’allée ; 

La serre du voisin 

Semble s’être envolée. 

   

Et je ne sais vraiment 

Où peut s’être posé 

Le moineau que j’entends 

Si tristement crier.   

 

Maurice Carême 

 

L’hiver, de Marc Chagall (1887-1985) 


