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CITATIONS SAISONS

L’hiver, c’est la saison du recueillement de la terre, 
son temps de méditation, de préparation.

Lionel Boisseau

Dans le temps des semailles, apprends. 
Dans le temps des moissons, enseigne. 
En hiver, jouis.

William Blake

Quelle flamme pourrait égaler le rayon de soleil 
d’un jour d’hiver ?

Henry David Thoreau

S’il n’y avait pas d’hiver, le printemps ne serait pas 
si agréable : si nous ne goûtions pas à l’adversité, 
la réussite ne serait pas tant appréciée. 

Anne Bradstreet

L’hiver, cette saison de silence froid, mais aussi 
d’attente féconde.

Danièle et Stefan Satrenkyi

Le plus bel hiver du monde ne peut donner que 
le froid qu’il a !

Pierre Dac

Si l’hiver est froid et rigoureux
Ton ventre à la table, ton dos au feu.

Proverbe français

Souffle, souffle, vent d’hiver ; tu n’es pas si cruel 
que l’ingratitude de l’homme.

William Shakespeare

On voudrait avoir ce courage des oiseaux en hiver.
Françoise Lefèvre

Ce qu’il y a de bien avec l’hiver, c’est qu’il fait 
disparaître non seulement les feuilles des arbres, 
mais aussi les touristes de Montmartre.

Denis Guedj

Les saisons sont ce qu’une symphonie devrait 
être  : quatre mouvements parfaits en harmonie 
intime les uns avec les autres.

Arthur Rubinstein

Le printemps est inexorable.
Pablo Neruda

En cette saison printanière de l’année, quand 
l’air est doux et plaisant, ce serait une injure à la 
nature de ne pas aller dehors voir sa magnificence 
et partager sa façon de relier le ciel et la terre.

John Milton

Le printemps, c’est tout un poème. On en parle, 
on le pratique, on l’attend…

Alphonse Boudard 

Le printemps naît chaque fois que rit une jeune 
fille et meurt chaque fois que pleure un enfant.

Germaine Beaumont

Eau de printemps
La roche étreint
Jamais ne s’empare.

Natsume Sôseki 

Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel 
a l’air de pleurer de joie.

Paul-Jean Toulet

Immobile, assis sans rien faire, le printemps vient, 
l’herbe pousse.

Proverbe chinois

Le printemps a les parfums pour ambassadeurs.
Anne Barratin

La fantaisie est un perpétuel printemps.
Johann Friedrich von Schiller

Le printemps s’annonce toujours rempli de 
promesses… sans jamais nous mentir, sans jamais 
défaillir.

Michel Bouthot

La santé se mesure à l’amour du matin et du 
printemps.

Henry David Thoreau

Le printemps se moque de conclure. Il ouvre et ne 
termine jamais. Il est dans sa nature d’être sans fin.

Christian Bobin

Chandelle à la main
L’homme parcourt son jardin
Pleurant le printemps.

Yosa Buson

Nous devons assumer nos saisons, les vivre, les 
ressentir et accepter que nous passions avec 
chacune d’elles.

John Lee Hooker

L’été arrive, et la vie devient facile.
Ira Gershwin

En Angleterre, c’est facile de savoir si l’été est 
enfin là : la pluie devient plus chaude.

Tim Harrod

La gaieté, la santé changent l’hiver en été.
Antoine Désaugiers

L’été est une saison qui prête au comique. 
Pourquoi ? Je n’en sais rien. Mais cela est.

Gustave Flaubert

La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue…

Jean de La Fontaine

Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait 
en moi un été invincible.

Albert Camus

L’amour, c’est comme l’été.
Il nous faut un automne pour le regretter.

Joe Dassin

Pour bien jouir de l’été en Angleterre, il faut le 
faire encadrer et le mettre sous verre dans un 
salon confortable.

Horace Walpole

Lumière profuse  ; splendeur. L’été s’impose et 
contraint toute âme au bonheur.

André Gide

L’été : un éblouissement comme est la neige.
Yves Bonnefoy 

Qui chante pendant l’été danse pendant l’hiver.
Esope

L’été qui s’enfuit est un ami qui part.
Victor Hugo

Les raisons d’aimer et de vivre varient comme font 
les saisons.

Louis Aragon

L’automne est une saison sage et de bon conseil.
Félix-Antoine Savard

Vent d’automne colore les feuilles
Est-ce lui qui a posé sur ma tête
Le premier cheveu blanc ?

Natsume Sôseki

Les splendeurs de l’automne  ! Mais combien 
éphémères ! Qui prend le temps de regarder et 
d’aimer l’automne ?

Françoise Dumoulin-Tessier

L’automne est une demeure d’or et de pluie.
Jacques Chessex

Ce qu’il y a parfois de beau avec l’automne, c’est 
lorsque le matin se lève après une semaine de 
pluie, de vent et brouillard et que tout l’espace, 
brutalement, semble se gorger de soleil.

Victor-Lévy Beaulieu

L’automne, c’est cousu de moments de grâce, qui 
ne durent pas.

Janine Boissard

Ne pensez pas à l’automne.
Il viendra bien à temps, tout comme l’hiver.
Profitez au contraire du bonheur que vous 
donnent
Les vrais beaux jours sous les grands arbres verts.

Charles Trenet 

Les nouvelles sont comme les feuilles d’automne. 
Le vent qui les porte les malmène.

Christian Bobin

  Pourquoi moi  ?   doit se dire en tombant la 
première feuille qu’un arbre lâche à l’automne.

Grégoire Lacroix

Quand, les deux yeux fermés, en un chaud soir 
d’automne,
Je respire l’odeur de ton sein chaleureux,
Je vois se dérouler des rivages heureux
Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone.

Charles Baudelaire

Une rose d’automne est plus qu’une autre exquise.
Théodore Agrippa d’Aubigné

L’automne est un andante mélancolique et 
gracieux qui prépare admirablement le solennel 
adagio de l’hiver.

George Sand

Prévoir que dans la vie, il y a des périodes différentes, 
qui sont à l’image de nos quatre saisons.

Félix Leclerc

Gardez-vous un amour pour vos jours de vieillesse. 
Allumez de bonne heure un feu pour votre hiver.

Victor Hugo

J’ai besoin de l’hiver. Car pendant que la nature 
se repose, l’esprit, lui, peut entrer en ébullition.

Jan Sverak


