
Origamis  

 

des quatre saisons 



Le printemps 



Paysage de printemps 

Belle saison fleurie 
Encore de belles fleurs 
Au soleil à midi 
Union de tous nos cœurs 
Toute la vie 
Écoute nos pleurs 
Dans les couleurs du printemps 
Envol des oiseaux chantant 
La beauté de ces verdures 
Au coin de l’agriculture 
Vue admirable et magnifique 
Idéale vie dans la nature 
Mars, Avril ou Mai, se passe 
quelque chose…le réveil de la 
nature. 
Cédric Sévin 



Une fleur 

Fidèle elle est, elle est là 
Lueur du soleil pendant 
L’été elle apparaît comme une 
Lumière rayonnante. Elle coule 
dans les 
Rivières, oh qu’elle entende 
mes prières 
Réfléchie dans ses pétales elle 
Observe le soleil en attendant 
Son breuvage pour renaître 
Éternellement. 
Thomas&Kélian 



L’ été 
Elaboré pour chercher la gaieté 
Toute une partie de l’année 
Émerveille les sens les plus éveillés 
Sa couleur d’or 
Orne un paysage qui nous dévore 
La lueur de cette étoile 
Enveloppe la terre d’un voile 
Inédit elle s’éteint à la fin de la 
journée 
Lorsque tout le monde est couché. 
Anissa&Anaïs&Anastasia&Katia 
 



Un papillon posé sur une tulipe  

et un paon 



Des fleurs et des papillons 



L’ automne 
Automne, feuille tombante 
Vent soufflant 
Douce brise d’automne 
Perce le temps 
Tel un éclair 
Berce le vent 
Automne crée la fissure 
Qui empire chaque jour 
Pour entraîner la vie 
Dans un vide glacial… 
Riadh 



Le soleil 



 

Un papillon avec un petit garçon en 

habits d’été 

 



La plage 



La mer 



Au soleil 



Le marin avec son poisson 



L’ été fleuri 



L’ hiver 

Honneur à cet hiver 
Interminable gelée des mers 
Voluptueuse neige des montagnes éternelles 
Errante dans les rues verdoyantes  
Rampante dans les maisons d’épouvante 
Fascinée par ce décor 
Regardant encore et encore 
Ôtant la vie au soleil 
Il souffle dans mes oreilles et  
Danse sur ma cheminée de l’aube jusqu’au 
soir. 
Camille  
 



Les quatre saisons 

mélangées 
Hiver froid blanc et beau 
Imagine un hiver sans neige 
Vert et pas blanc, cela ne rime à rien 
Et puis un hiver sans neige 
Rien d’exceptionnel 
Froid et désarroi 
Rires dedans le froid fait mal aux dents 
On se couvre plus et plus 
Insupportable tempête 
Dire que l’hiver est parti loin se coucher… 
Rosélie  

Humour du temps 
Illustre la vie 
Vent du jour 
Été éloigné 
Rapproche le printemps 
Soleil si brillant 
Océan si bleu 
Libère la chaleur 
Éclat de lumière 
Illumine le jour 
L’illusion de la mer. 
Karamba&Adem 


