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I/THEME DES ANIMAUX : LA JOLIE MENAGERIE

UNE POULE QUI POINT NE PONDAIT

Que dire d’une poule qui point ne pond ?
On en ferait bien une pitance,
Mais en quelles circonstances ?
Ce discours nous rompons.

Une poule qui point ne pond
A quand même son importance,
Dans cette vie où le ton
Monte dès qu’il y a différence.

Elle a sa valeur mais pour les producteurs,
Elle ne vaut pas un clou.
Ceci dit, quel malheur,
De la condamner, de lui arracher le cou !
Qui n’est point fécond
Reste un être vivant.
Ce n’est pas bon
De porter un jugement.

Aussi laissons cette pauvre poule
Tranquille. Revenons plutôt à nos
Moutons, qui, loin de la houle,
Se suivent à l’unisson.

L’HISTOIRE DE CROA LE CRAPAUD

Croa le crapaud vivait dans l’eau.
Il avait des amies grenouilles.
Il adorait la pluie qui mouille
Et pataugeait parmi les roseaux.

Un temps vit un crapaud.
Ses bébés naissent têtards,
Ils se promènent dans la mare,
Jour après jour ils deviennent patauds.

Croa partageait son espace avec des canards.
Il aimait ces animaux pantouflards
Qui nageaient vers les nénuphars
Avec leurs pattes palmées jaunes, un peu en retard.

Le cygne blanc était aussi l’ami
De Croa. Il partageait le plan d’eau avec lui.
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Pendant que le cygne avançait gracieusement,
Croa bondissait fiévreusement.

LA CIGOGNE SANS VERGOGNE

La cigogne abandonnait des bébés
Aux portes des maisonnées.
Les habitants les trouvaient,
Les yeux grands écarquillés.

Les bébés commençaient à pleurer,
Et les voisins se réveillaient.
Mais quel bonheur de les trouver,
À leur charme succomber

Qui pourra s’en occuper ?
Pour tout un chacun cela peut
Paraître une corvée.
Pari tenu…

HIPPOPOTAME

Un petit hippopotame
Vivait dans la savane,
Sous le soleil brûlant
De l’Afrique plus précisément.

Il adorait la brousse
Et jouait dans la cambrousse.
Ses petits copains il éclaboussait,
Puis dans la boue il se roulait.

Sa maman et son papa
Étaient tous les deux sympas.
Ils le laissaient faire ce qu’il voulait
Mais quand même le surveillaient.

Un jour notre petit hippopotame
Rencontra le roi Lion et sa Dame.
Le Roi de la jungle il était
Sur son territoire sa loi il imposait.

Le Lion chassait des gazelles
Sur ses terres étendues.
Il repérait sa proie, puis sans ailes,
L’attrapait avec flegme, très détendu.
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LA FAMILLE HÉRISSON

La famille hérisson
Vivait dans les prés près des buissons.
Les hérissons piquaient beaucoup mais
La nuit étaient attirés

Par les phares des voitures,
Qui malheureusement les écrasaient.
Parfois porte-bonheur les gentils hérissons
Sont représentés sur les paillassons.

Certains voulaient les caresser
Mais leurs pics étaient trop épais.
À qui les approchait pouvaient se piquer
Et leur sang se mettait à couler.

LA SAUTERELLE VERTE

Madame la sauterelle
Se promenait sous son ombrelle
Dans une grande forêt
Doublée d’un parc et d’un golf coquets.

Elle sautait d’herbe en herbe
Et s’élançait loin très loin
Devant elle sur son chemin.
Elle allait et venait sur des gerbes.

Les africains mangent des sauterelles
Grillées, une de leur spécialités.
Dans notre conte cette espèce en particulier
Restera protégée.

Notre sauterelle, Zébulon,
Piquait par les bois pour
Rejoindre son ami grillon
Qui sifflait d’un bon ton.

Ils passaient des heures ensemble
À imaginer des jeux qui leur ressemblent
Dans les grands sous-bois jusque tard.
Ils jouaient à cache-cache et colin maillard.
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LE CHIEN

Le chien jappe et glapit.
Ses gémissements arrivent à mon ouïe.
Je suis sensible à ses souhaits de sortie,
Lorsque, lasse, je m’allonge sur mon lit.

Sa queue frétille, il me sourit.
S’ensuit une longue litanie.
Il veut faire ses besoins,
Pour cela il faut que j’en prenne soin :

Le promener trois fois par jour,
Avec courage même sous la pluie,
S’afficher avec lui au grand jour
Et ne pas faire attention aux regards aguerris.

Je le caresse langoureusement,
Il me le rend affectueusement.
Avec respect je le dresse,
Et gentiment le pouponne.

LE CHIEN ET LE CHAT

Le chien est tellement joli
Quand il court dans la prairie.
On ne le voit plus au loin
Tellement il court vite et bien.

Le chat qui est dans la lune
A des étoiles plein les yeux.
Quand on regarde mieux,
Il se voit sur une dune

Quelque part en Egypte :
Chat de Pharaon.
Dans une pyramide ou dans une crypte,
Chat qui fait ron ron.

LE CHAT GRAS

Le chat gras
Avait un foie gras
Tellement il mangeait
De bons mets.

Ses maîtres le nourrissaient
De bonnes pâtées
Mais aussi d’entremets.
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Il ne voulait point sortir
Mais toute la journée dormir….

Impossible pour lui de mincir
Dans ces conditions…
Mais il était heureux sans variations…
Il acceptait sa situation
Et était gras d’affiliation.

LA PETITE FELINE CALINE

La chatte de mon voisin
Est une jolie féline 
Qui dans la nuit se dandine
Et attire les siens.

Elle miaule à ma porte
Pour que je lui ouvre
Et la dorlote.

Je la nourris
Et elle sourit
Quand de manger elle a fini...

Elle fait des petits
Et les couve dans son nid.

C’est une beauté
Noire comme une panthère
La queue coupée
Un vrai mousquetaire…

J’AIME LES CHATS

Un chat est moins intelligent qu’un chien
Dit-on, mais plus indépendant.
On n’a pas besoin de le sortir tout le temps.

Il voit la nuit
De son regard perçant
Et ne fait bruit.

Un chat est très doux
A caresser surtout
Un peu comme une peluche
Dont on est la coqueluche ; 
Mais c’est un animal vivant
Dont il faut que l’on s’occupe vraiment :

Sylvie CROCHARD Page 6/31



L’emmener chez le vétérinaire
Lorsque c’est nécessaire,
Le faire vacciner
Pour sa santé,
Le nourrir régulièrement
Sans trop le gaver,
Le câliner gentiment
Plus que jamais…

On dit qu’un chat ne fait pas un chien
C’est-à-dire que l’on ressemble souvent
Beaucoup à ses parents généralement.

Par exemple si nos parents sont intellectuels,
On aime bien lire et aller à la bibliothèque
Ou bien faire des études supérieures.
On vit dans le réel
Et on veut une vie meilleure, 
Que l’on croque comme une pastèque.

Si nos parents sont dans le cinéma
On aime bien faire une carrière artistique
Faire du théâtre ou bien les imiter au pas
On choisit tout ce qui pour nous est logique.

LE LAPIN AUX LUNETTES RONDES

Un lapin à lunettes
Avait une drôle de binette.
Il faut dire qu’il était au bas mot
Maître d’école des lapineaux.

Aussi fallait-il qu’on le respecte bien
Et que ses élèves de ses leçons s’imprègnent
Afin que la loi règne
Sur l’école des lapins.

Un lapineau mange de l’herbe
Et des carottes essentiellement
Il vit parfois dans une cage
Mais pas dans ce conte heureusement.

Dans la cour de récréation,
Jo le lapin avait plein de copains.
Ils jouaient à saute-mouton
Et ils s’entendaient bien.
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Moins longue est la vie d’un lapin
Que celle d’un humain,
Mais Dieu sait que ces animaux
S’amusent bien. Ils ont chaud

Lorsqu’ils courent à quatre pattes,
Loin, très loin, dans les prés
Ou dans les forêts.
Leur agilité nous épate.

Une mère lapin
A beaucoup de progéniture.
Elle est mère poule,
Simple et sans parure.

OISEAU

L’oiseau chante en sifflant
Trop joli pour être mangé
Il vole dans le ciel étoilé.
Au firmament.

Le chat l’attrape en rigolant
L’oiseau vole plus vite que son ombre.
Il échappe au prédateur sombre.
Qui l’aurait bien avalé en croquant.

Le chat miaule à cent à l’heure.
Il ne fait que ronronner des heures.
Il préfère manger et dormir,
Sa pâtée d’une traite engloutir.

DESSINER UNE CAGE

Croquer une cage
Avec un crayon à papier.
Dessiner une courbe
Avec agilité.

Ajouter la tête et les ailes
Ainsi que le bec.
Le dessin ainsi parachevé
M’aura satisfait.

L’oiseau chante et se penche
Par-dessus sa branche.
Donc on peut dessiner des notes.
Il se dandine pour que le chant sorte.
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UN PETIT OISEAU

Un petit oiseau
Vivait sur un roseau
Dans sa cage fermée,
Où il aimait chanter

Des airs endiablés
Qu’il inventait
Dans son petit cerveau
De moineau ;

Non pas un cerveau lent
Mais une petite graine
D’intelligence quand
Notre oiseau s’élance.

L’OISEAU BLEU

L’oiseau bleu,
Au chant radieux,
Déployait ses ailes
Dans sa cage, frêle.

L’odeur de café,
Son odorat enchantait.

Le perroquet
Multicolore répétait

Ses dires sans un sens,
Dans la totale inconstance,

Mais une suite de mots
Qui se font écho.

LE PERROQUET

Le perroquet multicolore
Avait un cri en or.
Il faisait des rimes et des vers
Quand il parlait à l’envers.

Il aimait bien répéter
Ce qu’on lui avait confié.
Même parfois il se pliait
De rire tellement il était gai.

Sylvie CROCHARD Page 9/31



Notre perroquet, qui s’appelait Jacquot
Aimait bien le goût de l’eau.
Il mangeait ses graines avec appétit,
Parfois il gobait une mouche aussi.

LE PERROQUET SAUVAGE

Le perroquet sauvage 
Etait si bavard
Et babillard
Qu’il entraînait ses pairs dans son sillage.

Il vivait en Amazonie,
La jungle de toutes les folies.
Il volait par-dessus les arbres
Il restait parfois sur une branche de marbre.

Notre perroquet nous interloque : 
C’était un ventriloque
Il sortait parfois des sons
De son ventre en diapason.

MARTIN PÊCHEUR

Un martin pêcheur
Pêchait toute la journée
De jolis poissons sans rancœur.
Ensuite il les engloutissait

Dans son bec puissant,
Avec un gros claquement.
Puis sur une brindille il se perchait,
Pour la nature observer

Les poissons argentés.
À la surface de l’eau du lac.
Ils ressortaient-en vrac,
De quoi se régaler.

LE POUSSIN JAUNE

Jaune sépia, le poussin
Éclot de sa coquille, si bien
Qu’il piaille, appelle sa mère,
Qui vient le nourrir d’un ver de terre.

Il découvre ses frères et sœurs,
Qui pour l’heure,
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Tournent autour de leurs parents
Et suivent leur mère la plupart du temps.

Un poussin naît gris.
Il sera rejeté de ses amis
Jaune canari,
Pour la vie.

LA CHOUETTE

La chouette n’est pas très discrète :
Elle hulule quand elle bruit
Elle voit mal dans la nuit
Sous ses airs de midinette
Elle est bien coquette

Elle se perche dans un trou d’un arbre
Et y reste des heures de marbre
Elle attend ainsi de bon ton
À la recherche d’une proie
Qu’elle repère au son

Même lorsqu’il fait froid
Notre chouette est là
Quand elle chante de but en blanc,
C’est signe de beau temps

LE PANDA NOIR ET BLANC

Le Panda se suspendait à ses branches,
Tel un pacha dans son palais.
Il avançait paresseusement grâce à ses hanches
Et ses pattes, majestueux et gai.

Le Panda vient de Chine,
Pays de l’Asie où jamais il ne s’échine.
Souvent représenté par une peluche douce et souple,
Cet animal le souffle nous coupe.

Pandi Panda comme dit la chanson,
Un dessin animé qui nous rappelle
Notre enfance pendant laquelle
Nous regardions la télévision.
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UN ÂNE PAISIBLE

Un âne paisible broutait sur la colline.
Il était le meilleur ami de Sabine,
La petite écolière. C’était la fille du charpentier,
Qui vivait non loin de là dans un petit chalet.

Elle faisait régulièrement des promenades à dos d’âne.
Celui-ci était très docile, jamais en panne.
Il avançait toujours droit devant,
Le souffle court entre ses dents.

D’un pas régulier il avançait,
Sans jamais broncher.
Que cet animal était agréable,
Ces moments inoubliables.

On se moque souvent des ânes.
On les compare à des cancres.
Pourtant cette bête est endurante,
Courageuse, fidèle et entraînante.

UN GENTIL CANASSON

Un gentil canasson
Broutait dans les prés.
Il y avait de l’herbe à foison
Et de l’avoine pour se rassasier.

Comme il était bien vieux,
Point il n’était monté.
Il faisait des envieux.
Il mastiquait à longueur de journée.

Notre canasson s’appelait Champion,
Car autrefois il gagnait des médailles.
Sur lui, à califourchon,
S’en allait le jockey sans faille.

À la boucherie, Champion n’était
Pas destiné : personne n’aurait
Voulu de sa viande peu tendre.
Aussi on le laissait en paix se détendre.
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UNE TAUPE QUI N’Y VOYAIT RIEN

Myope comme une taupe,
Qui avance dans son sous-terrain,
Sous un plan de romarins.
Des lunettes elle porterait bien.

La taupe est l’ennemi
De l’agriculteur : celui-ci
Détruit sa belle maison
Pendant les moissons.

Ce mammifère mange
Des insectes, ronge
Des cultures, et, 
Peu sociable, vit esseulé.

Un espion est qualifié
De taupe au travail discret.
Il est discerné,
Une fois le secret éventé.

« Une taupe de génie : devinez !
007, le top des taupes, 
Le monde entier le connaît : 
C’est James Bond ! Il a la côte. »

Une taupe est aussi
À math sup un étudiant.
Un taupin est un soldat du génie
Militaire bien souvent.

LE PETIT ECUREUIL

Le petit écureuil
Avait bon œil.
Il se déplaçait 
Avec agilité.

Il grimpait
Aux arbres et filait
Tel Speedy, c’est
Pour cela qu’on l’appelait 

Speedo. Cet
Écureuil était parfait.
Il mangeait des cacahuètes
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Les enfants l’aimaient.

LE LION

Le lion est le roi
De la jungle, où il impose sa loi.
Il domine la savane.
Devant lui les animaux se pavanent.

Le lion dévore ses proies
Qu’il chasse avec poigne.
Il les attaque et elles ploient.
Il les croque avec hargne.

Il chasse aussi à la cour
Et cherche une lionne,
Qui lui ferait des petits avec amour.
Elle serait sa matrone.

LA GIRAFE

La girafe tachetée
Tendait son cou
Pour atteindre le bout
De la branche pliée.

Elle se dandinait.
Doucement elle avançait.
Elle allait et venait
Dans la savane en été.

Elle épiait
L’horizon, 
Écoutant ainsi
Le chant des oisillons.

LA CHAUVE SOURIS

La chauve souris
D’insectes se nourrit
Surtout quand il fait sombre
La nuit noire dans la pénombre.

Elle émet des ultrasons
Pour ses proies repérer,
Les obstacles localiser.
C’est l’écholocation.
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Parfois on entend 
Des mâles chanter
Pour les femelles attirer. 
Ils leur font la cour, contents.

LA TORTUE HURLUBERLUE

La tortue
Hurluberlue
Hibernait sans tohu bohu
Sous la chêneraie feuillue.

Elle dormait
Sous sa carapace.
Elle attendait
Que l’hiver passe.

Elle prenait de l’âge.
Elle devenait très sage.
Elle renvoyait d’elle l’image
D’une tortue à la page.

UNE COCCINELLE

Une coccinelle 
Est tachetée de poids
Noirs sur fond rouge de son aile.
Insecte mâle ou femelle,
Il porte bonheur ma foi.
La coccinelle est le symbole
De Gujan,
Mais aussi une voiture bien évidemment.

LE TIGRE DU BENGALE

Le tigre du Bengale
A une fringale
Il cherche une proie
Tout en émoi
Il flaire le vent
Chasse loin devant
Rien ne l’arrête
Il s’apprête
Puis son ventre remplit
Petit à petit
De Gibier
Fraîchement tué.
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LE CARIBOU

Le Caribou
Est un casse-cou.
Il vit de rien et de tout,
Il se cherche des poux.
Il est très doux,
Trop chou.
C’est un amour d’animal.
Il vit en Amérique.
Il est dynamique.
C’est un renne peu banal,
Aux cornes acérées.
On l’a en amitié
Grâce aux dessins animés.

L’OURS BRUN

L’ours brun
Court au loin.
Il chasse un brin
Des poissons,
Des insectes, des baies
Des végétaux frais 
Qu’il croque, tout gai,
À l’unisson.

Il gambade
Dans la forêt,
Aux aguets. 
Il est à l’affût
D’une oursonne,
Une partenaire gloutonne,
Une compagne qui remue.

LE RATON LAVEUR

En France depuis les années
Soixante-dix, sa présence a beaucoup augmenté.
De la taille d’un gros chat bariolé,
Avec son masque de bandit 
Noir et sa robe grise,
Sa longue queue annelée
Il est plantigrade et vit
Seul ou en groupe toute l’année.
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Pendant la période du rut
Les mâles parcourent de longues distances
Le raton laveur pépie dans un seul but,
Celui de s’accoupler et de procréer dans l’instance.
Le mâle pépie pour attirer la femelle
Qui ronronne quand elle élève ses petits
Seule comme une grande demoiselle.

Il vit la nuit,
Seul ou en groupe.
Omnivore, il repère 
Et capture ses proies au toucher.

Il vit dans des marécages, des forêts 
De plaines alluviales,
Des marais
D’eaux douces ou fluviales,
Dans des zones agricoles cultivées, 
Des zones suburbaines 
Résidentielles et sereines.

LE RENARD

Le renard dans nos contrées
Est très très rusé.
Il aime les fromages frais
Mais aussi les entremets.

Le renard,
Cette fripouille,
Fait des magouilles.
Il est bavard.

Il habite dans la forêt,
Lieu où il repère ses victimes.
Il les suit affairé,
Puis il les brime.

Renard malin
Comme un singe
Jamais on ne le pince 
Tellement il est mince.

Le renard, 
Ce vilain petit canard, 
N’est pas aimé, 
Tellement il est rusé.
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Il joue des tours,
A le sens de l’humour.
Il est futé,
C’est un gros minet.

Le renard se repaît
De ses proies.
Il en est satisfait.
Il les croque de joie.

Elles croustillent sous ses crocs.
Il se lèche les babines de trop.
Il se fait les dents.
Et se rassasie en même temps.

Renard plein d’espoir
Quand vient le soir.
Il espère que le jour vienne
Pour qu’il surprenne

Ses victimes d’un jour,
Qu’il ravira avec humour.
Il les dépouillera.
Il les trompera.

L’ELEPHANT

L’éléphant
Avance lentement.
Avec sa trompe,
Il fait la pompe.

Il nous arrose.
Il lave son petit :
Il lui fait une mise en pli.
Il nous cause.

Derrière ses barreaux,
Il est au zoo.
Les visiteurs l’observent
Sans qu’il s’énerve.

L’éléphanteau
N’est pas marteau.
Il suit sa mère
Elle est son repère.
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LES COCHONS

Les cochons se roulent
Dans la boue sale.
Ils mangent mal
Ils se mettent en boule.

Les cochons roses
Font une pause
Avant de continuer
Leur journée.

On les entend grogner
Dans leur étable.
Sur du foin ils sont allongés.
Ils sont bien aimables.

LE PANDA

Le panda
Peut-être cessera
En Chine d’exister, chose peu banale.

Cette espèce animale
Petit à petit disparaît
Elle devient protégée

Tandis que son territoire se réduit.
Un panda se nourrit 
De pousses de bambou.

Les peluches panda sourient
Et c’est trop chou.
Pour les petits bouts.

L’ABEILLE

L’abeille
Fait des merveilles.
Dans sa ruche,
Elle fait la nunuche.

Elle fabrique du miel
Elle butine des fleurs,
Puis elle vole jusqu’au ciel.
Elle est toujours de bonne humeur.
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Elle est striée,
Tachetée
De jaune et de noir.
Elle bourdonne pleine d’espoir.

LE HIBOU LE FAUCON ET LE FAISAN

Le hibou
A la tête dans le cou.
Il n’a pas de poux,
Mais un certain courroux.

Le faucon
Est apprivoisé.
Il avance au son
Il attrape ses proies à ses crochets.

Le faisan
Est un indigent
Qui se déguste
En hiver juste.

LE LAPIN NAIN

Le petit lapin nain
Se baladait avec les siens.
Il sautillait pour un rien.
Il se sentait bien.

Dans sa cage il vivait,
Mais aussi un peu en liberté.
Il savourait
Des moments de félicité.

Des épluchures il mangeait.
Il buvait
De l’eau du robinet,
Puis il se repaissait.

LA CHENILLE

La chenille
En famille
Paisiblement vivait.
Aux plantes elle nuisait.

Elle était verte tachetée
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De bleu. Elle piquait
Les hommes qui la touchaient
Et certains même y passaient.

Notre chenille
Cette coquine
Était une fille
Une copine.

Chenille
En guenilles
Chemine,
Fulmine…

L’ESCARGOT RIGOLO

L’escargot
Ne touchait pas mot.
Il avançait lentement
En bavant.

Il se cachait sous sa coquille
Et s’en allait, volubile.
Il avançait à 2 à l’heure
Telle une tortue, dur labeur.

Notre escargot n’aimait pas
L’idée de finir dans un estomac
Alors sous les feuilles il se cachait :
Ainsi il se camouflait.

Sa compagne, une belle bourguignonne
A elle il se cramponne
Il croit en elle dur comme fer
Pour rien au monde il pourrait s’en défaire

Notre escargot, Jo
Était rigolo
Il avait une progéniture
Sans fioriture

Il dévorait la salade
Et les haricots verts
Jusqu’à en être malade : 
C’était son dessert.
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LA SOURIS

La souris
Frémit.
Elle fait du bruit
Lorsqu’elle s’enfuit.

Elle sent
Des odeurs de fromage.
Avec le vent
Elles se propagent.

Parfois la souris
Rougit.
Elle revit
Quand elle s’assoupit.

La souricette
Est bien coquette.
Elle s’apprête
Quand elle le souhaite.

Elle cache un trésor
Qui vaut de l’or :
Une portée de petits
Qui la ravit.

Le souriceau 
Est dans son berceau.
Il dort très tôt
Dans son landau.

Mère-souris le berce
Et lui chante des airs
Mélodieux qui vont de pair
Avec le son de l’averse.

Le chat est l’ennemi
De la souris en sueur.
Ce n’est pas son ami,
C’est son prédateur.
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LE LOUP

Je me jette dans la gueule du loup
Ou bien je prends mes jambes à mon cou.
Ce loup ne me plaît pas du tout.
Il est avide et goulu il croque un bout.

Un loup garou se jette à mon cou.
Il est perfide, malicieux et malingre
Mais il n’est pas pingre.
Il n’a pas non plus le sou.

Loup qui cherche sa louve
Puis ses petits couve.
Il leur jette de la nourriture
Qu’il leur donne en pâture.

LA MYGALE

La mygale
A une piqûre mortelle : 
Elle ne nous est pas égale
Puisque dangereuse de plus belle.

Cet insecte me rend parano.
Lorsque je la vois je la fuis au trot.
Son aspect n’est pas du tout beau
Avec ses pattes velues de trop.

Une mygale vit en Australie,
Pays de l’hémisphère sud,
Pays du Commonwealth aussi
A une certaine latitude.

La mygale est de la famille des araignées
Elle pique et tue un homme en une heure en vrai ; 
J’en ai une peur maladive
Car elle est très nocive.   
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II/ LES ANIMAUX EN FOLIE 

 LE POISSON-OURS

Le poisson-ours
Ne coule pas de source
Dans la rivière argentée
Il fait le coquet

Il nage très bien
Suit le courant frais
Il bruit pour un rien
Il n’est pas discret

Poisson ou ours ?
Un peu des deux…
La tête et le torse ours
Et de poisson la queue.

LE CHAT MILLE-PATTES

Le chat mille-pattes câlin
Trottinait cahin-caha
Dans le jardin
Et  aux murs grimpa.

Il avait des pattes si petites
Qu’il ne parvenait pas à se gratter
Il en était quitte
Pour demander à ses amis de lui examiner

Le pelage et de lui enlever de surcroît
Ses parasites. C’est comme cela 
Qu’il fit la connaissance de Lola, 
Une chatte extra.

LA GRENOUILLE POULE, LE COCHON PAPILLON ET LE OUISTITI MANCHOT

La grenouille poule est un animal
Qui saute et marche en même temps.
Cette bête n’est pas banale
Croasse et caquette dans le vent

Le cochon papillon lui
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Bat des ailes allègrement.
Il resplendit
Lorsqu’il se roule sans la boue joyeusement.

Le ouistiti manchot
N’est pas un petit marmot.
Il est assez rigolo
Et glisse sur la glace au trot.

Le chat perroquet sauvage
Fait grand tapage.
Il mange des fruits
Ses miaulements sont des cris.

LE GUEPARD JAGUAR ET L’HIPPO RHINO

Le guépard-jaguar
Était un sprinter
Il courrait sans le savoir
Et arrivait avant l’heure

L’hippo-rhino
Avait bien chaud
Il buvait de l’eau
Et ne pipait pas mot.

LE PIGEON COLIBRI ET LA PIE SAUTERELLE

Le pigeon-colibri
Avait fait son mini nid
Il roucoulait à l’envi
Et légèrement s’envolait par ici

La pie-sauterelle
Bondissait de plus belle
Et volait des objets
De ses pattes acérées.

MELANGE DE GRENOUILLE, DE CHIEN ET D’ECUREUIL

La grenouille babouin
Sautillait sans pareille.
Elle s’entendait à merveille
Avec la grenouille-lapin.

La grenouille escargot
Avançait consciencieusement
Avec ses pattes avant
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Et son pied ramollo.

Le chien grenouille
N’avait pas peur de l’eau qui mouille
Il n’avait pas la trouille
Et avait une bonne bouille.

Le chien-aigle était méchant.
Il rivalisait avec le chien-coq
Qui ne se prenait pas pour un schnock.
Tous deux n’étaient pas conciliants.

L’OISEAU CROCO ET L’OISEAU RHINO

L’oiseau croco
Mangerait bien l’oiseau rhino
Tandis que l’oiseau chat
Renifle l’oiseau lapin qui est las.

L’oiseau hyène quant à lui
Dévore le pingouin otarie
Le ouistiti colibri
En est fort surpris.

Le perroquet lapin
A un mal de chien
Il a une rage de dents
Et ne se sent pas bien.

LE TIGRE LION ET L’ECUREUIL LION

Le tigre lion fit un bond
Devant le tigre lapin et l’écureuil lion
Tous trois bondissaient
Ce qui leur plaisait.

Le lion hamster
Ressemblait à un gangster
Avec ses petits yeux malicieux
Et son air fier

LA MOUETTE ECUREUIL ET LE SERPENT ARAIGNEE

La mouette écureuil
Survolait le serpent araignée
L’araignée vache
Aimait ses tâches.
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L’aigle tigre 
Suivait le lézard tigre
Ils allaient 
Ou ils voulaient.

Le zèbre rhino
Avait bon dos
Il courait par monts et par vaux
Et faisait le beau.

LE MOU THON

Le mouton mouche
Avait des ailes et des yeux
De mouche
Et le reste du mouton laineux.

Le mou-thon
Est un poisson 
Qui nage en eaux douces
Et qui donne le ton

Le mouton-minou
Est un chat qui bêle
Il est trop chou
Il nous interpelle.

LA TORTUE SERPENT

La tortue serpent ou tortue noire
Est un animal du zodiaque chinois
C’est une tortue souvent entourée
D’un serpent agité

Cet animal sacré représente 
Parfois l’immortalité
Et la fertilité
De la féminité

CHIMERES

L’Hippogriffe, mi aigle mi cheval,
Issu des romans de 
La chevalerie médiévale,
Est un animal fabuleux.

Le Nian dans le Folklore chinois
Est un animal maléfique sournois,
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Au corps de Taureau et à la tête de Lion
Qui marque la nouvelle année au milieu des flonflons.

De Singapour, le Merlion
Est une statue à tête de Lion
Et à corps de poisson,
De l’anglais Mermaid et Lion.

Le Peryton mi-oiseau mi-cerf
Au corps de cerf
Et aux plumes, pattes et ailes d’oiseau
Serait responsable de Rome en lambeaux.

En Grèce, dans la mythologie
Le Cocatrix a un corps de serpent,
Des ailes de chauve souris
Et une tête de coq flamboyant

CREATURES AQUATIQUES

Le Chipique est un monstre aquatique
Du fleuve Zambèze en Afrique.
Mi-serpent mi-crocodile 
Qui retournait les pirogues de son corps gracile.

Le Jackalove ou Criptide galope,
Mi lièvre mi antilope,
De bois pourvu
S’appelle aussi lapin cornu.

Le Storsjöodjuret est un monstre aquatique
Suédois fantastique
A la tête de chien et au corps de serpent,
De six mètres de long facilement.

LE RAGONDIN CASTOR, LA CIGOGNE FLAMAND ROSE, LE TOUCAN 
PERROQUET ET LA SAUTERELLE CRIQUET

Le ragondin castor
Faisait bien des efforts
Pour ronger et déplacer
Du bois d’hiver en été.

La cigogne flamand rose
Se perchait sur ses longues pattes
Et volait vers d’autres horizons sans une pause :
C’était un coq en patte.
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Le toucan perroquet
Etait multicolore à souhait
De son bec des paroles il émettait
Il obtenait toujours ce qu’il voulait

La sauterelle criquet
Vivait surtout l’été
Dans des champs de blé,
Des prairies et devant des maisonnées.

LE TAUREAU BOUC

Le taureau-bouc
Avait des cornes très puissantes acérées
Qui pouvaient rentrer dans n’importe quel plouc
Qui du rouge devant lui agitait.

Ce taureau-bouc était assez sauvage
On le dressait difficilement
Il aimait les plaines de la Camargue sans un nuage
Dont on ne voyait pas la fin heureusement

L’ECUREUIL ESCARGOT, LE LEZARD LAPIN, LE KANGOUROU AUTRUCHE 
ET LE CHAT CRABE

L’Ecureuil- escargot
Avait bon dos
Il se dandinait sur le bouleau
Sa coquille bien en haut.

Le lézard-lapin
Se faufilait partout.
Il entendait tout
Et observait au loin.

Le kangourou-autruche
Portait une robe de nunuche.
Il avait des pattes élancées, 
Un regard de princesse maquillée.

Le chat crabe se mouvait
De gauche à droite.
Le bout de ses pattes était griffu.
Il avait la tête et le corps d’un félin de visu.

LE KOALA ELEPHANT

Le Koala éléphant
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Grimpait aux arbres aisément.
Il barrissait de sa trompe
Et s’en servait aussi de pompe.

Koala éléphanteau
Était tout petiot.
A une peluche ressemblait
Sur son lit on le mettait.

LE CHAT PAON, LA BOEULAINE ET LE CANARD-CROCODILE

Le chat-paon 
Était très élégant.
C’était un bon vivant,
Joueur, bien évidemment.

La boeulaine,
Baleine tachetée comme un bœuf,
Avait des cornes et un piercing de bœuf
Et un sourire de baleine.

Le canard-crocodile
Avait la vie facile.
Il engloutissait ses proies
Et les croquait de surcroît.

LE LAPIN CHOUETTE, LE LION TIGRE ET LE PERROQUET-IGUANE

Le lapin-chouette
Avait une jolie silhouette :
Tout blanc de la tête au pied,
Son corps de noir tacheté.

Le lion-tigre
Arborait les hanches et la tête d’un lion
Et l’arrière train d’un tigre.
Il aimait faire des bonds.

Le perroquet-iguane
Avalait ses proies de loin
Avec sa langue de saurien.
Ce n’était pas un âne.
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LE DOBERNOUILLE, LA GRENOUILLE SINGE ET LA TORTUE GIRAFE

Le Dobernouille
N’avait pas la trouille.
Il croassait joyeusement
Et courait comme un enfant.

La grenouille singe
Était verte et blanche
Avec des oreilles et une tête de singe
Un corps de grenouille étanche.

La girafe tortue
Était tachetée de partout,
De la tête au long cou
Et la coquille aussi bien entendu.
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