
L'escargot matelot 
 

Un escargot fumant sa pipe  

Portait sa maison sur son dos. 

C'était un garçon sympathique,  

Un brave et joyeux escargot. 

Il avait été matelot  

Et navigué sur un cargo. 

Il en avait assez de l'eau  

Cet ancien marin escargot. 

Son ami le petit Léon  

Lui apportait du tabac blond. 

Et l'escargot fumant sa pipe 

Évoquait la mer, les tropiques, 

Et le tour du monde en cargo 

Qu'il avait fait en escargot, 

Un escargot fumant la pipe  

Pour n'être pas mélancolique. 

 

Claude Roy  

Le pivert 

- « Il pleut, il pleut, dit le pivert  

Couleur de grenouille et d'eau vive. 

Va-t-il pleuvoir ?  

Ce pays vert va-t-il révéler le revers 

De ses feuilles dans l'eau plaintive ? 

Il pleut, il pleut, dit le pivert, 

Et les averses se poursuivent,  

Et le soleil rit au-travers. 

- Il pleut, il pleut, dit le pivert 

Qui gagne vite le couvert 

Des beaux arbres verts sur la rive. 

- Il pleut, il pleut, dit-le pivert ». 

 
Pierre MENANTEAU 

Poisson d'avril 

Il était un petit poisson 

Qui naquit le premier avril 

Jamais personne, paraît-il, 

Ne le regarda sans sourire. 

Il avait beau dire et redire 

Qu'il était vraiment un poisson 

Jamais personne, paraît-il, 

Ne crut un mot de ses discours. 

Et le petit poisson, un jour, 

Regarda le ciel bleu d'avril 

Et se mit à rêver tout haut 

Qu'il était un petit oiseau. 

Jean-Louis VANHAM 

Ver de mer 

Un poisson connaissait par cœur  

les noms de tous les autres poissons. 

Il connaissait les algues, les courants,  

les sédiments, les coquillages. 

C’était un érudit. 

Il exigeait d’ailleurs qu’on l’appelât «maître » ! 

Il savait tout de la mer 

Mais il ignorait tout de l’homme. 

Et un jour il se laissa prendre au bout  

d’un tout petit hameçon. 

 
Madeleine le FLOCH 

Une baleine à bicyclette 

Une baleine à bicyclette 

rencontre un yak dans un kayak 

 

Elle fait sonner sa sonnette. 

C'est pour que le yak la remarque. 

 

Elle sonne faux ta sonnette, 

dit le yak à l'accent canaque. 

 

La baleine, la pauvre bête, 

reçoit ces mots comme une claque. 

 

Une baleine à bicyclette 

qu'un yak accuse de faire des couacs ! 

 

Elle sonne juste ma sonnette, 

dit la baleine du tac au tac 

 

Car ma sonnette a le son net 

d'une jolie cloche de Pâques. 

 

Ne te fâche pas, baleinette 

répond le yak qui a le trac. 

 

(Une baleine à bicyclette 

peut couler un yak en kayak). 

 

J'aime beaucoup ta sonnette, 

elle a un son net et intact. 

 

Bien trop poli pour être honnête, 

dit la baleine au yak sans tact. 

 

Le yak en kayak s'en va sur le lac 

et la baleine à bicyclette 

 

s'en va pédalant vers Cognac 

en faisant sonner sa sonnette. 

 

Comme je n'ai plus de rimes en ac 

je reste en carafe dans le lac 

 

Comme une baleine un peu braque 

qui n'a plus de tour dans son sac. 

Claude ROY 

Les petits canards 

Ils vont, les petits canards; 

Et, au bord de la rivière, 

Comme de bons campagnards, 

Barboteurs et frétillards, 

Heureux de troubler l'eau claire, 

Ils vont, les petits canards. 

Ils semblent un peu nasillards, 

Mais ils sont à leur affaire 

Comme de bons campagnards, 

Dans l'eau pleine de têtards 

Où tremble une herbe légère, 

Ils vont, les petits canards, 

Marchant, par groupes épars, 

D'une allure régulière 

Comme de bons campagnards... 

Chacun avec sa commère 

Ils vont, les petits canards. 
 

Rosemonde GÉRARD 

Paul Klee 
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