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L’Automne 
 

La saison humide, morte, colorée,  

Le moment où les morts reprennent vie, 

Où les monstres refont surface pour nous apeurer, 

Où l’humanité se déguise pour se cacher. 

 

Les couleurs jaune, rouge, orange sont l’amour de l’automne, 

La forêt boueuse et recouverte de feuilles, 

Les arbres perdant leurs belles feuilles, 

Les rosées du matin. 

 

Les nuages roses et oranges 

Représentant le souffle d’un dragon 

Passant chaque matin pour nous réveiller 

Réchauffant notre cœur et notre âme. 

 

L’automne : le moment de la peur, 

Le moment de l’amour 

Mais aussi le moment de la fraîcheur. 

Alexander Hamilton 

 

 



Les premiers signes d’automne 
 
 
En me promenant,  
Un coup violent de vent 
Me souffla dessus 
Et glaça mon sang 
 
    L’Automne 
 
Les feuilles tombantes 

Les trottoirs présentent 
Les couleurs de cette saison 
 
    L’Automne 
 
Je marche dans le fin brouillard du matin, 
Un marronnier resplendissant au loin, 
Telle une île sur une mer impassible, 
Des marrons parmi les brindilles 
 
    C’est le signe, L’Automne 
 
Dans la profonde forêt,  
Des sangliers retournent la terre ; 
Des renards scrutent les fourrés ; 
Des rongeurs se cachent dans leur tanière. 
 
    C’est maintenant, l’Automne 
 
 

 
Alexandra Faure 
3ème 2 

                                           sous mes talons



Bonheurs d’Automne

Le vent qui souffle dans mes cheveux
Me siffle à l’oreille des mots d’amour
Me comblant d’un immense bonheur.

Jaune, rouge, marron et orange
Milliers de couleurs envahissent les

Rues, et réchauffent tous les coeurs!

Douces odeurs de marrons chauds ronds
Emplissent mon nez et mes poumons
Et offrent un souffle de chaleur

Comme de libres oiseaux dans le ciel
Les feuilles se sentent pousser des

Ailes m'hypnotisant en chœur!

Ne pleurez pas cette belle saison ,
Mais accueillez-la comme il se doit
Pour vivre ces moments à coeur joie!

Anaë Jouanet Wymans



L’automne arrive 

Ana Neagu 3ème 2  

 

L’automne arrive, 

Le vent souffle, 

La forêt souffre. 

La pluie matinale 

Annonce l’hiver fatal.  

 

Cette saison sombre 

Et nauséabonde, s’installe 

Et change la verdure 

De la nature 

Et la nuance du ciel bleu azur. 

 

Alors maintenant que les feuilles tombent 

Et que les nuages vagabondent, 

En quelques secondes, 

La pluie va annoncer 

Le début de l’automne.  



Douce Automne  

 

Vêtue de sa robe dorée, l’Automne arrive: 

Elle vient brusquement, de manière vive; 

La saison qu’est l’Automne  

Est tout sauf monotone. 

Son étincelle embrase la forêt, 

Son châtiment déchire les cieux ; 

Les nuages se propagent, mal aimés, 

Et le froid embrasse les peaux nues 

Mais la tendresse dans cette trivialité 

Nous câline et nous fait chavirer. 

 

La douce couleur dorée peignée sur chaque feuille 

contrastant avec l’étendue morose: 

La fin d’un cycle, le début d’un deuil 

Quand le ciel devient tout sauf rose, 

Que les larmes tombent par centaines ; 

On sait que l’Automne est arrivée. 

 

Anna Jourd’heuil 

 

 



 

L’Automne, l’Amour, la Mort 
 

La nuit de l’automne était sombre, 

Je me trouvais seule, dans l’ombre. 

Le vent soufflait, le temps passait, 

Tu n’étais pas venu, moi, je pleurais. 

 

Les feuilles jaunissent, puis tombent 

Sur mon coeur brisé qui succombe. 

J’étais comme une âme perdue, 

Désespérée, traînant dans la rue. 

 

Le dix octobre deux-mille-vingts, 

Je t’avais écrit un poème, 

Pour te confier que moi, je t’aime... 

Tu ne l’as même pas lu... C’est la fin. 

 

L’Automne, saison de splendeur, 

Rempli de couleurs et d’espoirs, 

N’est pour moi qu’immenses malheurs 

—— Tu étais parti, je souffrais, sans bruit, 

Et le ciel ne faisait plus que pleuvoir. 

Je meurs, silencieusement, sous la pluie. 

Chenwei XIE 



 

Giovanna Cuenca 



Automne 

L’Automne est arrivé : plus de soleil d’été. 

L’Automne est arrivé : place aux cèpes et bolets. 

Les feuilles qui s’envolent colorant les sentiers. 

Le chant des rossignols égaie mes journées. 

En marchant devient floue la tristesse de la vie 

Me caressent les vents doux qui détendent mes plis. 

Le bon air montagnard, la douceur de la pluie, 

La profondeur du brouillard, la fraîcheur de la nuit. 

Alors ces sensations laissent place aux émotions. 

La science n’aura raison d’expliquer cette notion : 

Le malheur, la misère, les pleurs et la rancœur, 

S’envolent en poussière, sont chassés de mon cœur. 

Mes sentiments humides, la tête dans les nuages, 

Mon esprit devient vide, ma vie est un mirage. 

Je suis tel une colombe sortant de sa coquille 

S’émerveillant du monde, du soleil qui brille. 

Lorsque les feuilles sont tombées, 

Lorsque l’Automne est fini, 

Les rossignols ont arrêté, 

L’hiver me rappelle à la vie.        

 

Irénée Michel-Deletie 



L’AUTOMNE 

 

Ne voyez-vous, au loin, aucun changement, 

Alors que tout s’efface soudainement. 

Aux derniers instants, l’été s’est envolé,  

Laissant sa place à l’automne et sa beauté. 

 

Chaque soir, le soleil se meurt un peu plus tôt ; 

Marchant vers ce lointain horizon nébuleux, 

La douce brise me caresse les cheveux ; 

Une odeur parfumée circule dans l’air nouveau. 

 

Les arbres attristés laissent pleurer leurs feuilles 

Que le vent déchaîné fait danser comme des folles. 

Vers les pays chauds, les hirondelles s’envolent ; 

La rosée s’égoutte, telles les larmes de ton œil. 

 

Pourtant, je donne à l’automne que de la douceur, 

En appréciant son tendre manège sinistre, 

Rendant malgré elle, tant de camarades tristes.  

  

Jade RASIO 



 
 

Poème d’automne 
 

Ce matin , comme une fleur je m’éveille , 
Dehors , par de là le jardin , rouges sont les champs. 

L’été et son arc-en-ciel de beau temps , 
Laisse place à l’automne et ses couleurs vermeilles . 

 
L’écureuil dans son terrier , récolte des noisettes , 
L’ours se remplit le ventre pour une longue sieste . 

Et moi , perdue dans mes pensées muettes , 
Rouge est mon cœur , telle une feuille tombée de l’arbre . 

 
Telle une petite fille perdue , j’avance à l’aveugle , 

Dans ce labyrinthe recouvert de marbre , 
Quand ta main trouve la mienne et me sort de la torpeur . 

 
Dans tes yeux ou l’univers se reflète . 

Comme les perles de rosées reflète l’automne . 
Les oiseaux chantent une dernière sonate pour l’automne pompette . 

 
Et le soir , telle une fleur , je me referme . 

 
 

Jahïa Mu—dupros 
3e 2 

mugorlier

mugorlier
où



Les pensées de l’Automne 
 
Je ne puis oublier ce bois flamboyant, 
Tapis de feuilles cuivrées par le jour et le temps. 
L’été se couche et l’automne se lève ; 
Le paysage en feu se déploie comme un rêve. 
 
 
 

Feuille de nuit, filtrant la pluie, 
Créant la rosée et de nouvelles pensées, 

Les larmes des cieux perlent sur les feuilles 
Reflétant la lumière de l’Astre argenté. 

 
 
 
La mort paraît plus belle que la vie, 
Comme le spectacle d’un phénix 
Mourant et renaissant de ses cendres, 
Pour ne pas sombrer dans l’oubli. 
 

 
 

La mélancolie me frappe en regardant 
le feuillage filtrer, 

Les fils dorés pleuvant des cieux. 
Cette saison est plus belle que jamais. 

 
 
 
 
Lilou Tardif 



Poème sur l’automne 

L’automne arrive si rapidement, 

Les feuilles partent si soudainement. 

Allons marcher au cœur des forêts rousses, 

Là où les plantes sauvages poussent. 

 

Apprécions ces arbres sous la lumière, 

En profitant de leurs beautés dernières. 

Voyez ce que la Nature compose ? 

De belles feuilles d’arbres magnifiques. 

 

Il règne aux forêts profondes 

Un silence total et profond. 

Baignons-nous dans la douce harmonie， 

Pendant que mon âme se réjouit. 

 

Le grâcieux envol des feuilles colorées 

Nous adressent des « aurevoir » honorés, 

La Nature nous souhaite « Bonne Journée ». 

 

Linfeng LIU 



Lui, Automne 

 

Quand Automne se lève, 

Monotone se réveille : 

le long cycle reprend 

tandis que le dernier rayon de soleil  

part en nous effleurant. 

 

Puis Nostalgie apparaît, 

essayant de nous rappeler ces soirées 

où l'on ne ressentait que la douce tiédeur d 'Eté 

pendant que le chant des grillons nous réconfortait. 

 

On se réduit donc à le fuir, 

de peur que Tristesse ne se remette à rugir, 

que toutes nos actions se terminent en remords 

et que nos larmes se mettent à couler en silence, encore. 

 

Mais l'on sait très bien qu'il nous rattrapera ; 

on finit donc par le regarder infliger la mort à nos Lilas, 

emportant aussi tous nos espoirs. 

Automne nous oblige à nous écrouler 

dans sa douce mélancolie 

et dans sa folie. 

 

Lisa Lyoussi 3ème2 



Mon automne 

Finalement l’automne,  

Saison très monotone, 

Arrivant en ce temps, 

Sous les arbres tombants. 

La mousse humidifie l’air, 

Les feuilles virevoltent et errent. 

Les terres ocres se dévoilent, 

Laissant l’été prendre les voiles. 

La Toussaint approchant à grand pas 

Faisant remonter tous mes tracas, 

Celle-ci fêtant pourtant les morts 

Ne fait que remonter mes remords. 

Pour ceux qui m’observent des grands cieux : 

Sachez que maintenant je vais mieux. 

Cette saison vous était dédiée 

Mais vous m’avez doucement chuchoté, 

Qu’il fallait maintenant tout oublier, 

Grandir, sourire et s’envoler. 

Loann Favero Leong Sang 3ème 2 



Finalement c’est Pareil 
 

Les feuilles commencent à tomber, 
Dehors il fait froid, 
Il pleut et il pleut. 
La pluie tombe sur nos toits 
Peu à peu 
Ça s’arrête. 
Je reste quand même dans ma maisonnette ; 
 
Mes larmes commencent à tomber, 
Je n’aime que toi. 
Ils ne croient pas en nous deux, 
Je souris devant toi, 
Je ne le peux, 
Tu m’arrêtes ; 
Je reste quand même dans mon amourette ; 
 
Finalement c’est pareil 
Que je sois avec toi 
Ou chez moi 
C'est moi qui paie 
Pendant que toi tu n’y vois que du feu 
Être avec toi c’est mon vœu. 
 

 

Louis Dubois 



Je m'arrête un instant:

Le chant des feuilles secouées par le vent,

Le crépitement des feuilles sous mon pas, lent,
Réveille les souvenirs vécus sur ces terres.

Un souffle de vent me caresse le visage,
Un air froid me chatouille les talons,
Je ressens ces même sensations malgré l’âge,
Et je serre mon écharpe autour de mon menton.

Les feuilles couleur feu tombent, couchées au sol,
Les feuillages adoptent la teinte du safran,
La forêt regorge de surprises et de beautées,
Les fleurs colorées fanent, fatiguées, mortes.

La fraîcheur des fruits lorsqu’ils sont mis en bouche,
Mon ventre se resserre après avoir goûté
Au goût de la nostalgie et de l’aventure.

J’entends, je vois, je goûte, je ressens.

Imite la mélodie de la mer.

Mael Laliard élève de 3ème.



Illusions écarlates

À côté de chez moi, dans un champ de blé rouge,
Il y a deux arbres impuissants et heureux
Leur âge est inconnu, leur passé révolu,
Mais les rides tracées dans leurs troncs couleur chair
Laissent deviner la vieillesse de leur âme.

Lumière. Et mille fils dorés tombent du ciel
Caressant de leur feu les feuilles écarlates.
Les éclats de soleil noient l'écorce de miel.
Les branches du sommet qui s'étaient, pour Hécate
Croisées, se figent et lentement se démêlent.

Et deux feuilles rouges, sous le souffle puissant,
Tombent, arrachées dans un doux gémissement,
Elles glissent au flanc du brouillard apaisant,
Puis sans un bruit s'échouent sur le tas grandissant
De leurs sœurs qui pourrissent là paisiblement.

Et les arbres courbés pleurent désespérés
Et cherchent les trésors qu'ont leur a dérobés,
Ils lèchent le sol froid de leurs feuilles en flamme
Puis se redressent pour hurler des pleurs infâmes.

Leurs silences cinglants résonnent dans mon âme.

FreeText
Marjane Alsterlind



Je n’aime pas l’automne 

 

Il pleut, il fait du vent, 

La boue se colle dans mes bottes. 

Les feuilles sont brunâtres, 

Elles commencent à tomber. 

 

Tout devient monotone, 

Quand arrive l’automne, 

Le tonnerre tronne, 

Et les marmotes s’endorment. 

 

Je me rappelle des beaux jours d’été 

Quand je me promenais dans les prés; 

Les oiseaux bleus gazouillent. 

Mais l’automne est arrivé. 

 

Les feuilles des platanes beiges,  

Tombent comme des flocons de neige. 

Là où les taupes siègent. 

 

Marti Ros Navarro 



On l’appelle:

L’eau déferle sur les toits,
Coulent les larmes de ce triste mois.
Sur les vitres d’une ville monotone,
On la redoute; on l'appelle l’Automne.

Quand la solitude se sème,
Le mauvais temps nous enferme.
Cloîtré entre quatre murs on en meurt,
On l’appelle la Saison des Pleurs.

Les feuilles des arbres jaunissent et finissent par tomber
Sous le poids des souvenirs d’été.
Le froid, le gèle, le brouillard s'installent,
On l’appelle la Menace Automnale.

Le ciel nuageux s’assombrit,
Les éclairs zèbrent Paris,
Ces jours qui annoncent les problèmes:
On l’appelle la Fin de mon Poème.

Noé Lentini



 

Poème d’automne 

Un jour, un matin, 

Un coup de vent heurte les arbres. 

Soudain, un déluge de pluie s’abat sur le sol. 

Soudain, je sens que l’été est parti. 

 

L’automne est arrivé. 

Les feuilles de l’arbre tombent. 

Les fruits de mon jardin sont tous mûrs. 

Et je me régale de tout ça. 

 

Je marche le matin dans le brouillard. 

Pour me rendre au travail. 

Quand je traverse entre les platanes, 

Je vois que les arbres sont tout jaunis, 

Et que je suis en train de traverser un tunnel jaune. 

 

Peilun Qiao 



 

Toutes ces vies qui tombent comme des feuilles mortes, 
Toutes ces feuilles mortes qui se posent sur l’eau, 

Cette eau qui se déverse devant les portes. 

La tristesse à la mort de la nature, 
La beauté à la couleur des rayons, 

Halloween est un moment effrayant: 
Les enfants soudainement se déguisent 

Pour semer la peur parmi les autres enfants 
Avec pour but de quémander des gourmandises. 

L’automne est un moment d’émotions.

L’automne, la saison du renouveau:

L’automne amène diverses émotions:

Qui nous font réaliser les ratures
Que l’on a faites tout au long de notre vie

Mais qu’on espère n’avoir jamais accomplies.

L’automne est un moment d’émotions

FreeText
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