
	

 

 

La saison dorée 
 

Poésie 

Le jour se lève sur la plaine endormie, 

Une légère brume enveloppe les prairies, 

Il fait, soudain, plus frais ce matin, 

Le mois de septembre touche à sa fin. 
 

Une nouvelle saison apparait aujourd’hui, 

La chaleur et le soleil, peu à peu, s’enfuient. 

Les arbres se teintent de brun et d’or,  

Faune et flore, tout, lentement, s’endort. 
 

L’hirondelle vole vers de nouveaux horizons  

Nous ne la reverrons qu’à la belle saison.  

Les champignons poussent dans les sous-bois 

Pour eux, l’automne est une saison de choix ! 

Karine Persil let 	
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