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Le hérisson 

Bien que je sois très pacifique, 
Ce que je pique et pique et pique 
Se lamentait le hérisson. 
 
Je n'ai pas un seul compagnon. 
Je suis pareil a un buisson, 
Un tout petit buisson d'épines 
Qui marcherait sur des chaussons. 
 
J'envie la taupe ma cousine, 
Douce comme un gant de velours. 
Émergeant soudain des labours 
 
"Il faut toujours que tu te plaignes" 
Me reproche la musaraigne. 
 
"Certes, je sais me mettre en boule 
Ainsi qu'une grosse châtaigne, 
Mais c'est surtout lorsque je roule 
Plein de piquants, sous un buisson, 
Que je pique et pique et repique 
Moi qui suis si, si pacifique" 
Se lamentait le hérisson. 

 Maurice Carême  

Les animaux ont du souci 
 
Le pauvre crocodile n'a pas de C cédille 

On a mouillé les L de la pauvre grenouille 

Le poisson scie 

A des soucis 

Le poisson sole 

Ca le désole 

  
Mais tous les oiseaux ont des ailes 

Même le vieil oiseau bleu 

Même la grenouille verte 

Elle a deux L avant le E 

  
Laissez les oiseaux à leur mère 

Laissez les ruisseaux dans leur lit 
Laissez les étoiles de mer 
Sortir si ça leur plaît la nuit 
Laissez les p'tits enfants briser leur tirelire 

Laissez passer le café si ça lui fait plaisir 
 
(La vieille armoire normande 

Et la vache bretonne 

Sont parties dans la lande en riant comme deux folles 

Les petits veaux abandonnés 

Pleurent comme des veaux abandonnés 

  
Car les petits veaux n'ont pas d'ailes 

Comme le vieil oiseau bleu 

Ils ne possèdent à eux deux 

Que quelques pattes et deux queues 

  
Laissez les oiseaux à leur mère 

Laissez les ruisseaux dans leur lit 
Laissez les étoiles de mer 
Sortir si ça leur plaît la nuit 
Laissez les éléphants ne pas apprendre à lire 

Laissez les hirondelles aller et revenir) 

 
Jacques Prévert 

La Chauve-souris 
 
Une chauve-souris chut en terre. 
La belette entre ses dents la serre, 
Qui ne pardonne à nul oiseau : 
Oiseau je ne suis, se dit-elle, 
Souris je suis. Se disant telle, 
Elle se sauve bien et beau. 
 
Une autre fois rechut en terre. 
Le chat-huant, qui fait la guerre 
Aux souris, la chauve-souris prend. 
Souris je ne suis, se dit-elle 
Mais oiseau. Par telle cautelle 
Le chat-huant sauve la rend. 
 
La tierce fois, rechut en terre. 
Le chat la prend, qui fait la guerre 
Autant aux oiseaux qu'aux souris. 
La chauve-souris n'a plus d'excuse, 
Qui perd sa finesse et sa ruse 
Entre les pattes du chat gris... 
 

Antoine de Baïf 
  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est tout un art d'être canard 
 
C'est tout un art  
D'être un canard  
 
Canard marchant  
Canard nageant  
Canards au vol vont dandinant  
Canards sur l'eau vont naviguant  
 
Etre canard  
C'est absorbant  
Terre ou étang  
C'est différent  
Canards au sol s'en vont en rang  
Canards sur l'eau s'en vont ramant  
 
Etre canard  
Ca prend du temps  
C'est tout un art  
C'est amusant  
 
Canards au sol cancanants  
Canards sur l'eau sont étonnants  
Il faut savoir  
Marcher, nager  
Courir, plonger  
Dans l'abreuvoir.  
 
Canards le jour sont claironnants  
Canards le soir vont clopinant  
Canards aux champs  
Ou sur l'étang  
 
C'est tout un art  
D'être canard.  
  

Claude Roy  

Complainte du petit cheval blanc 
 

Le petit cheval dans le mauvais temps,  
qu'il avait donc du courage !  
C'était un petit cheval blanc, 
tous derrière et lui devant. 
  
Il n'y avait jamais de beau temps  
dans ce pauvre paysage.  
Il n'y avait jamais de printemps,  
ni derrière ni devant. 
  
Mais toujours il était content,  
menant les gars du village,  
à travers la pluie noire des champs,  
tous derrière et lui devant. 
  
Sa voiture allait poursuivant  
sa belle petite queue sauvage.  
C'est alors qu'il était content,  
eux derrière et lui devant. 
  
Mais un jour, dans le mauvais temps,  
un jour qu'il était si sage,  
il est mort par un éclair blanc,  
tous derrière et lui devant. 
  
Il est mort sans voir le beau temps,  
qu'il avait donc du courage !  
Il est mort sans voir le printemps  
ni derrière ni devant. 
  

Paul Fort 
 

Bleu et blanc 

Un petit chat bleu  
Semé de pois blancs  
Vit un gros rat blanc  
Semé de pois bleus.  

Leurs mignonnes queues  
Différaient de peu.  

Oui, mais seulement  
Le nez du chat bleu  
Etait tout tout blanc,  
Le nez du rat blanc  
Etait tout tout bleu.  

Leurs joues et leurs yeux  
Différaient de peu.  

Anonyme 

 

Oui, mais seulement  
Un cil du chat bleu  
Etait tout tout blanc,  
Un cil du rat blanc  
Etait tout tout bleu.  
 
A cause de ce peu,  
De ce tout petit peu  
De blanc et de bleu,  
Ils continuèrent  
A se faire la guerre. 
 


