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Au printemps, la Nature
Au printemps, met sa parure
Et partout dans la verdure,

Mille oiseaux vont chantonnant.

Au printemps, fleurs nouvelles
Au printemps, Nature est belle

Et partout les tourterelles
Font entendre leurs jolis chants.
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Joli coquillage du bord de la plage
Raconte-moi la mer,

Le temps des vacances, si beau quand j’y pense,
Met mon cœur à l’envers.

La la la la la la la...

Un château de sable ou bien un cartable,
Qu’est-ce qui vous fait rêver ?

Des jeux sur la plage ou noircir des pages
Qu’est-ce que vous choisiriez ?

La la la la la la la...





9

Bel été s’en est allé,
En emportant nos belles vacances,

Ce matin c’est la rentrée 
Et c’est l’automne qui est arrivé.

La la la la la la la...

À l’école je m’en vais,
Finis les jeux et l’insouciance,

Les devoirs et les dictées
Vont remplacer les joies de l’été !

La la la la la la la...

Mais...
Ce que j’aime à la rentrée

C’est retrouver mes copains d’école ;
Les jeux pendant la récré

Nous feront vite oublier l’été !
La la la la la la la...
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Le brouillard a tout mis
Dans son sac de coton ;
Le brouillard a tout pris
Autour de ma maison.

Plus de fleurs au jardin,
Plus d’arbres dans l’allée ;

La serre du jardin
Semble s’être envolée.

Et je ne sais vraiment
Où peut s’être posé

Le moineau que j’entends
Si tristement crier.

* Maurice Carême, La lanterne magique
© pour le texte by Fondation Maurice Carême
avenue Nellie Melba, 14 - 1070 BRUXELLES
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Refrain :
Sorcière, sorcière, arrête de faire peur à ma petite sœur !

Sorcière, sorcière, ou j’t’écrabouille en purée de citrouille !

J’ai mêm’ pas peur de ton nez crochu,
De tes doigts griffus, de ton dos bossu,

De tes jambes tordues, j’ai pas peur non plus, la la la (Refrain)

Sur ton balai quand tu es en l’air,
Quand tu frôles nos têtes, vive comm’ l’éclair,

Ça m’fait rigoler, j’en ai rien à fair’, la la la (Refrain)

Peut-êtr’ qu’un jour, mieux qu’Harry Potter,
Je te chasserai avec mon laser,

Et j’en finirai avec les sorcières la la la (Refrain)

© 2021 by ÉDITIONS À CŒUR JOIE, « Les Passerelles »
24 avenue Joannès Masset F-69009 Lyon. Tous droits réservés
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Dans la citrouille, grosse tambouille,
Il y a tout qui bout, surveillé par le hibou :

Des vers de terre, du sang de vipère,
Du vomi d’escargot et de la bav’ de crapaud.

Venez sorcières, dans la soupière,
Plongez vos cuillères et régalez-vous !

Dans la marmite, ça cuit très vite,
C’est pour le dessert, le gâteau d’anniversaire :

Des fourmis grillées, des cafards écrasés,
Des limaces gluantes et quelques boules puantes...

Venez sorcières, dans la soupière,
Plongez vos cuillères, et régalez-vous !
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Baba Yaga et Grabouilla, Cruella et coetera,
Toutes les sorcières sont là pour danser le sircrachat ;

Ah ! Ah ! Ah ! Voici Halloween,
C’est la fête à l’hémoglobine,

Squelettes rieurs me font aussi peur
Monstres et fantômes retournent le cœur !

Enfin le bal s’est terminé dès que le coq a chanté,
Les sorcièr’s s’en sont allées

À cheval sur leur balai.
Ah ! Ah ! Ah ! Quelle nuit d’enfer !

Endiablé sabbat des sorcières !
Puis ell’ sont rentrées pour se reposer

Mais la nuit prochaine reviendront danser...
















