
L'ARAIGNÉE DU GOÛTER

Araignée du matin : chagrin
pensait un bébé coccinelle
cherchant à libérer ses ailes

Araignée du midi : souci
grognait un rat dans son chagrin
de voir un chat près de sa belle

Araignée du soir : espoir
disait au briquet l'étincelle
mourant dans le vent du jardin.

Mais l'araignée dans sa nacelle
Prisonnière à vie de sa faim
rêvait qu'elle était hirondelle.

Pierre Béarn
LA BALEINE

Quand la baleine
A de la peine
Un grand jet d'eau
Pleure à son dos
Et tant de larmes
Font tel vacarme
Que son chagrin
Soulève un grain
Et sa souffrance
Est si intense
Que ses sanglots
Salent les flots

Robert Vigneau 

LE CHIEN DE L'INFORMATICIEN

Le chien
De l'informaticien
Ressemble à n'importe quel chien, 
Sauf sur un point.

Le chien
De l'informaticien
Retrouve tout ce qu'il enterre
Dans les parterres.

Le chien 
De l'informaticien
Programme, selon leur odeur,
Ses os dans un ordinateur.

Pierre Coran

Le dromadaire
Avec ses quatres dromadaires
Don Pedro d'Alfaroubeira
Courut le monde et l'admira.
Il fit ce que je voudrais faire
Si j'avais quatre dromadaires.

Guillaume Apollinaire - Le bestiaire 

L'escargot
Un escargot s'en allait à la foire
Pour s'acheter une paire de souliers,
Quand il arriva, il faisait déjà nuit noire
Il s'en retourna... nu pieds!

Un escargot s'en allait à l'école
Car il voulait apprendre à chanter
Quand il arriva, ne vit que des herbes folles
C'était les vacances... d'été!

Un escargot s'en allait en vacances
Pour visiter l'Inde et le Japon
Au bout de sept ans, il était toujours en France
Entre Dijon et... Lyon!

LA FOURMI

Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête
ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards,
ça n'existe pas, ça n'existe pas.

Une fourmi parlant français, 
Parlant latin et javanais
ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Eh ! Pourquoi pas ?

Robert Desnos 

LA GRENOUILLE

Une grenouille
Qui fait surface
Ca crie, ça grouille
et ça agace.

Ca se barbouille
Ca se prélasse
Ca tripatouille
Dans la mélasse,

Puis ça rêvasse
Et ça coasse
Comme une contrebasse
Qui a la corde lasse.
Mais pour un héron à échasses,
Une grenouille grêle ou grasse
Qui se brochette ou se picore, 
Ce n'est qu'un sandwich à ressorts. 



LES HIBOUX

Ce sont les mères des hiboux
Qui désirent chercher les poux 
De leurs enfants, leurs petits choux,
En les tenant sur les genoux.

Leurs yeux d'or valent des bijoux
Leur bec est dur comme cailloux,
Ils sont doux comme des joujoux,
Mais aux hiboux point de genoux!

Robert Desnos
LA MOUCHE QUI LOUCHE 

Chaque fois que la mouche qui louche
Veut se poser au plafond
Elle s'y cogne le front
Et prend du plâtre plein la bouche.

Moralité
Pauvres mouches qui louchez
Posez-vous sur le plancher.

Jean Orizet
LES OISEAUX

Les oiseaux
Quand ils chantent
Ce sont des gazouillis.

Quand ils dansent
Ce sont des tangouillis.

Quand ils bâtissent
Ce sont des nidouillis.

Quand ils barbotent
Ce sont des patouillis.

Quand ils ont peur
Ce sont des matouillis

Quand ils ont faim
Ce sont des granouillis

Mais quand ils aiment
Les oiseaux
Ce sont des bisouillis.

Joël Sadeler
LE ZÈBRE

Broutant dans les hautes herbes
Un zèbre
Rêvait d’une veste en soie
A pois
Il n’est pas de très bon ton
Dit-on
De mêler pois et rayures
Pour sûr
Et puis porter une veste
Du reste
Par-dessus un pyjama
Jamais
Surtout sans noeud papillon
Voyons.

Pierre Lebigre 


