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La pluie
Maxime regarde par la fenêtre :
Le ciel est gris, le thermomètre
Affiche qu’il fait bien froid dehors
Et puis surtout, il pleut encore !

Dans l’escalier, Madame la chatte
Se léchait tranquillement les pattes.
Elle interpelle le petit garçon :
« Mais où vas-tu ? Arrête-toi donc !

Dans un trou sous la pâtisserie,
Il aperçoit une petite souris
Qui lui explique que le gruyère,
le brie, le chèvre, le camembert

Les gros nuages remplis de pluie
Menacent de recouvrir de gris
Toute la ville, toutes les ruelles,
Les maisons et la tour Eiffel.

Dehors, il pleut et sous l’orage
Tu vas mouiller ton beau pelage.
J’ai des frissons rien qu’à l’idée
Que tu vas être tout mouillé. »

Sont bien meilleurs dans une assiette,
Au chaud, au sec, sur une baguette,
Et qu’elle ne comprend pas pourquoi
Il reste dehors par ce temps-là !

Mais Maxime, lui, il en a marre.
Il a fini tous ses devoirs,
Il veut sortir, aller jouer
Avec les copains du quartier.

Devant le magasin du coin,
Il aperçoit Monsieur le chien
Qui lui dit : « Mon vieux tu es fou,
C’est un temps à dormir debout !

Sur le terrain de foot trempé
Que les copains ont déserté,
Maxime se dit : « Ils ont raison. »
Et rentre vite à la maison.

Il met son imperméable roux
Et ses bottes de pluie en caoutchouc,
Il donne un bisou à maman
Et quitte la maison en courant.

Tu ferais bien d’rentrer au chaud,
De te terrer près du fourneau
Et en silence, les pattes en l’air,
Te chauffer longtemps le derrière. »
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Au zoo
Le roi lion d’une seule chose a peur,
C’est qu’on l’emmène chez le coiffeur
Et qu’on lui taille sa belle crinière
Pour lui faire une coupe moche, vulgaire.

L’éléphant a un peu le trac.
Demain, il doit faire un spectacle ;
Avec sa trompe pour seul outil
Il soufflera cinquante bougies.

L’ours polaire est si bon nageur
Qu’il peut traverser en une heure
Les eaux de l’Océan Arctique...
En bateau. C’est bien plus pratique !

La tortue a une envie folle
De tourner comme une girandole.
Elle économise donc ses sous
Pour faire un tour sur la grande roue.

Le rhinocéros du Kenya
Aimerait bien retourner là-bas
Pour revoir tous ses vieux copains
Et danser jusqu’au petit matin.

Le kangourou se sent patraque,
À force de sauter dans les flaques,
Sa queue, ses pattes sont toutes mouillées
Et il ne cesse d’éternuer.

La panthère est triste aujourd’hui,
Pourquoi ? Elle ne me l’a pas dit.
Viens avec moi la consoler
En lui chantant des chansons gaies.

L’alligator noir de Floride
Est un vieillard couvert de rides.
Il a au moins soixante-dix ans,
Mais il a encore toutes ses dents !
L’hippopotame n’a plus envie
Le matin, de sortir du lit.
Dans le fleuve, il passe ses journées
À dormir, lire et paresser.
La pauvre girafe a dépensé
Toute sa fortune pour se marier.
Rien que la robe et les bijoux
Lui ont coûté la peau du... cou !
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