Une mouche voyant une jatte de crème
S’écria : « Quelle chance ! Ah ! que cela me plait !
Ô délice ! Ô bonheur extrême !
Des œufs frais, du sucre et du lait,
Un tendre arôme de vanille;
rien ne met plus de douceur en mon cœur. »
Elle volette, elle frétille,
elle s’approche, elle gambille,
sur le rebord
et c’est alors
que sur la faïence trop lisse,
la mouche glisse
et succombe dans les délices
de cette crème couleur d’or.
Parfois, les choses que l’on aime
sont des dangers.
Il n’est pas toujours sûr que l’on puisse nager
dans la meilleure des crèmes.

En cette fin de matinée,
Philomène est déprimée
Car elle en a plus qu’assez
De toujours, toujours tisser.

Ce que voudrait l’araignée,
C’est pouvoir aller danser
La salsa et la bourrée,
Le tango et le reggae.
Or voilà qu’une brave fée
Dans sa toile s’est empêtrée…

Sentant sa fin approcher
Elle a eu la bonne idée
D’échanger sa liberté
Contre une polka endiablée…

Philomène a apprécié
Et la fée a pu rentrer
Retrouver sa maisonnée…
Pour danser toute la soirée !

Elle me dit : Quelque chose
Me tourmente. Et j'aperçus
Son cou de neige, et, dessus,
Un petit insecte rose.
J'aurais dû - mais, sage ou fou,
À seize ans on est farouche,
Voir le baiser sur sa bouche
Plus que l'insecte à son cou.
On eût dit un coquillage ;
Dos rose et taché de noir.
Les fauvettes pour nous voir
Se penchaient dans le feuillage.
Sa bouche franche était là :
Je me courbai sur la belle,
Et je pris la coccinelle ;
Mais le baiser s'envola.

– Fils, apprends comme on me nomme,
Dit l'insecte du ciel bleu,
Les bêtes sont au bon Dieu,
Mais la bêtise est à l'homme.

De toutes les belles choses
Qui nous manquent en hiver,
Qu'aimez-vous mieux ?
– Moi, les roses ;
– Moi, l'aspect d'un beau pré vert ;
– Moi, la moisson blondissante,
Chevelure des sillons ;
Quand revient l'été superbe,
– Moi, le rossignol qui chante ;
Je m'en vais au bois tout seul :
– Et moi, les beaux papillons !
Je m'étends dans la grande herbe,
Perdu dans ce vert linceul.
Le papillon, fleur sans tige,
Sur ma tête renversée,
Qui voltige,
Là, chacun d'eux à son tour,
Que l'on cueille en un réseau ;
Passe comme une pensée
Dans la nature infinie,
De poésie ou d'amour !
Harmonie
Entre la plante et l'oiseau !

