
Regardez les branches, 

Comme elles sont blanches. 

Il neige des fleurs, 

Riant sous la pluie, 

Le soleil essuie 

Les saules en pleurs, 

Et le ciel reflète 

Dans la violette 

Ses pures couleurs. 

La mouche ouvre l'aile, 

Et la demoiselle 

Aux prunelles d'or, 

Au corset de guêpe, 

Dépliant son crêpe, 

A repris l'essor. 

L'eau gaiement babille, 

Le goujon frétille : 

Un printemps encore.

Papillons de toutes les couleurs,

Déployez vos ailes de nacre

Car l’air est empreint de douceur

Grâce au printemps dont c’est le sacre !

Fleurs aux beaux pétales colorés,

Laissez planer vos doux parfums

Car cet hiver blanc s’en est allé

Après de longs mois, enfin !

Arbres aux longues branches nues,

Parez-vous de vos habits fleuris

Car à présent le moment est venu

De profiter d’une nouvelle vie.

Insectes, oiseaux et autres petites bêtes,

Réveillez-vous d’un lourd sommeil

Car le printemps est à la fête

Sous l’œil bienveillant du soleil. 



Bonjour, bonjour, petite fleur !

À présent n’aie plus peur

Du froid, de la neige et du gel,

Et rejoins les hirondelles.

Elles volent en liberté

Car le printemps est annoncé.

Toute la nature est en émoi,

Enfin, le beau temps est là !

De légers parfums apparaissent

Aussi doux qu’une caresse.

Le ciel se teinte d’un bleu azur,

L’air, tout à coup, nous semble pur.

Bonjour, bonjour, petite fleur !

Dévoile aujourd’hui tes belles couleurs

C’est le moment tant attendu

Car le printemps est revenu.

Cheveux au vent

Tambour battant,

Allons-nous-en,

À la rencontre du printemps.

Des arbres, des toits, des auvents,

Il pleut des milliers d'hirondelles.

Le soleil verse sur les champs,

De pleins paniers de fleurs nouvelles.

Cheveux au vent,

Tambour battant,

Allons-nous-en,

À la rencontre du printemps.

Prenons nos trompettes gaiement

Et sonnons la mort de l'hiver.

La terre est comme un agneau blanc

Dans les bras nus de l'univers.

Cheveux au vent,

Tambour battant,

Allons-nous-en,
À la rencontre du printemps.


