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Neige, neige blanche

Le manège de la neige

Tombe sur mes manches

Tourbillon de flocons ( bis)

Et sur mon tout petit nez
Qui est tout gelé.

On est comme des oursons
Au chaud dans la maison
Quand soudain le premier
Neige, neige blanche

Papa dit « Regardez »

Tombe sur ma tête
Et sur mes tout gros souliers

On s’approche tous pour mettre

Qui sont tout mouillés.

Le nez à la fenêtre
Nous tout contents , on crie
Mais lui fait pas de bruit

Neige, neige blanche
Viens que je te mange
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Pose toi tout doucement
Comm’ un p’tit fondant.

Et lorsque la journée
Est enfin terminée
Du fond de notre lit
On voit même dans la nuit.

Un matin, j’ai vu.

!" #

de Pierre Dhombre
de Pierre Dhombre

1
Un matin, j’ai vu

$%&&

2

Un bonhomme de neige

La terre est noire par dessous.

T’en aller là bas

Il m’a demandé

Nous quitter déjà

Le chemin qui mène

Il avait les yeux

Au cœur de l’été
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Et le nez tout bleu

On a froid aux pied

Flocon papillon

On est tout gelé

La fenêtre est en coton

Mon vieux cache- nez
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Perd toutes ses mailles

Alors j’ai conduit
Près du feu de bois
Qui flambait chez moi
Il était heureux
Il se mit à rire
En voyant brûler
Son balai cassé.

La fenêtre, la fenêtre

Que bonhomme de neige

Tant il avait froid.

Le bonhomme de neige

Flocon papillon

Ce n’est pas une vie

Tout remplis de larmes

Loin du vent glacé

Il neige doux, il neige doux
Il neige doux, il neige doux

Mon bonhomme de neige

Avec son balai

Et mon chapeau mou
Est rempli de trous
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Il neige froid, il neige froid
Mettez vos capuchons tout droits

Il neige blanc , il neige blanc

Et se mit alors

Ne tombez pas en repartant

A ronfler très fort
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Il n’y était plus
Il avait fondu

Il neige blanc , il neige blanc
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Il neige un peu pour les enfants

Quand vous trouverez
Un bonhomme de neige
Assis dans la boue
Tout près de chez vous

Et se mit

bruit

Il neige froid, il neige froid

Mon bonhomme de neige

Là devant les flammes

Mais lui fait pas de

La tortue s’est cachée, je crois.

Il s’est endormi

Quand je l’ai cherché

d’Anne sylvestre

Tout près du feu resserrons nous

Mais pourquoi veux tu

Qui se promenait

Flocon papillon

Ne lui ôtez pas son
manteau de neige
Ne l’invitez pas
Même s’il a très froid..

Il neigera, il neigera
Puis un jour le printemps viendra
Il neigera, il neigera
Des fleurs de pommes et du lilas.
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