
La guenon, le singe et la noix 

Une jeune guenon cueillit 

Une noix dans sa coque verte ; 

Elle y porte la dent, fait la grimace... ah ! Certes, 

Dit-elle, ma mère mentit 

Quand elle m'assura que les noix étaient bonnes. 

Puis, croyez aux discours de ces vieilles personnes 

Qui trompent la jeunesse ! Au diable soit le fruit ! 

Elle jette la noix. Un singe la ramasse, 

Vite entre deux cailloux la casse, 

L'épluche, la mange, et lui dit : 

Votre mère eut raison, ma mie : 

Les noix ont fort bon goût, mais il faut les ouvrir. 

Souvenez-vous que, dans la vie, 

Sans un peu de travail on n'a point de plaisir. 

Jean Pierre Claris de Florian 

Les larmes du crocodile 

Si vous passez au bord du Nil  

Où le délicat crocodile  

Croque en pleurant la tendre Odile,  

Emportez un mouchoir de fil.  

 

Essuyez les pleurs du reptile  

Perlant aux pointes de ses cils,  

Et consolez le crocodile :  

C'est un animal très civil.  

 

Sur les bords du Nil en exil,  

Pourquoi ce saurien pleure-t-il ?  

C'est qu'il a les larmes faciles  

Le crocodile qui croque Odile. 

Jacques Charpentreau 

Le chameau 
 

Un chameau entra dans un sauna. 

Il eut chaud, 

Très chaud, 

Trop chaud.  

Il sua, 

Sua, 

Sua.  

Une bosse s’usa, S’usa, 

S’usa.  

L’autre bosse ne s’usa pas.  

Que crois-tu qu’il arriva ?  

Le chameau dans le désert 

Se retrouva dromadaire.  

Pierre Coran 

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 

La girafe 

Quand je serai grand, je serai girafe 

Pour être bien vu par les géographes. 

 

- Pas éléphant blanc, c'est trop salissant, 

Ni serpent python, ni caméléon. 

 

- La girafe est belle, elle est une échelle, 

Entre sol et ciel, l'herbe et le soleil ! 

 

- Mammouth, c'est trop tard et marsouin trop loin, 

Le chameau a soif, le saurien a faim. 

- Tandis que girafe on a de grandes pattes ! 

Un cou bien plus haut que le télégraphe ! 

- Le kangourou boxe, il reçoit des coups, 

Il a une poche, mais pas de sous. 

 

- Non décidément, quand je serai grand, 

Je serai girafe et vivrai cent ans… 

Alors sa maman lui dit tendrement 

C’est trop d’ambition mon petit gardon. 

Marc Alyn 
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