
Le renard et la cigogne 

Compère  le Renard se mit un jour en frais, 
Et retint à dîner commère la Cigogne. 

Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêts: 

            Le galant pour toute besogne, 

Avait un brouet clair (il vivait chichement). 

Ce brouet fut par lui servi sur une assiette: 

La cigogne au long bec n'en put attraper miette, 

Et le drôle eut lapé le tout en un moment. 

        Pour se venger de cette tromperie, 

A quelque temps de là, la cigogne le prie. 

"Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, 
            Je ne fais point cérémonie. " 

        A l'heure dite, il courut au logis 

            De la cigogne son hôtesse, 

            Loua très fort sa politesse , 

            Trouva le dîner cuit à point. 

Bon appétit surtout, renards n'en manquent point. 

Il se réjouissait à l'odeur de la viande 

Mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande. 

            On servit, pour l'embarrasser, 
En un vase à long col et d'étroite embouchure . 

Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, 

Mais le museau du sire était d'autre mesure. 

Il lui fallut à jeun retourner au logis, 

Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, 

        Serrant la queue, et portant bas l'oreille. 

 

            Trompeurs, c'est pour vous que j'écris : 

            Attendez-vous à la pareille 

Jean de La Fontaine 

        Oeuf de Pâques 
 

J'ai trouvé un bel oeuf rouge 

Rouge comme un coquelicot 

Rouge comme la crête d'un coq 

Le lapin l'avait caché 

Au fond du verger 

 

J'ai trouvé un bel oeuf bleu 

Bleu comme les cieux 

Bleu comme mes yeux 

Le lapin l'avait caché 

Dans l'herbe du pré 

 

J'ai trouvé un bel oeuf jaune 

Jaune comme de l'or 

Jaune comme un canari 

Le lapin l'avait caché 

Derrière un pommier 

 

J'ai trouvé un bel oeuf blanc 

Blanc comme la neige 

Blanc comme la crème 

Il était au poulailler 

Alors je l'ai gobé 

Norette Mertens 

Les tartelettes Amandine 

 

Battez, pour qu’ils soient mousseux, 

Quelques œufs ; 

Incorporez à leur mousse 

Un jus de cédrat choisi ; 

Versez-y 

Un bon lait d’amande douce ; 

Mettez de la pâte à flan 

Dans le flanc 

De moules à tartelette ; 

D’un doigt preste, abricotez 

Les côtés ; 

Versez goutte à gouttelette 

Votre mousse en ces puits, puis 

Que ces puits 

Passent au four, et, blondines, 

Sortant en gais troupelets, 

Ce sont les 

Tartelettes amandines ! » 

Edmond Rostand 

Douze ans 

Trompée par les reflets de ses douze bougies 

qu'elle avait prises pour des étoiles, 

Francine s'engloutit dans la nuit blanche et ronde 

du gâteau meringué nappé de chantilly 

et dansa douze fois, légère, 

au bout du monde. 

 

Et quand elle revint 

deux paillettes de neige 

brillaient dans ses yeux. 

Christian Poslaniec 

Gourmandise 

J'étais allé chez l'épicier 

Acheter 

Du café, du savon, de l'huile 

Ou bien des allumettes. 

En passant devant le comptoir 

J'ai pu voir 

Des caramels et des sucettes, 

Peut-être cent, peut-être mille ! 

Mais alors, je n'ai plus pensé 

A ce qu'il fallait acheter 

Et j'ai demandé tout bas 

Un kilo de chocolat. 

A. Laponne 

Papilles  
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Mon dessin  
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