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Pour Antonello,

Qui m’a patiemment laissée voguer au 
gré des rimes.
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JE FAIS MA VALISE
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Je veux mon t-shirt préféré.
Oui, je sais qu’il est déchiré…
Maman, pas ce pantalon-là !
Il a une tache là, tu vois pas ?

Je prends ma montre, bien entendu,
Comme ça, si on se perd de vue,
������Ƥ��������������Ǧ����Ǥ
Maman, tu me donneras des sous ?

Encore quelques romans que j’aime.
Oh ! Ma valise a un problème, 
Je n’arrive pas à la fermer.
Maman, tu pourrais pas m’aider ?

Que vais-je donc mettre dans ma valise ?
Mes tennis bleues, mes chaussettes grises…
Maman, je prends combien de pulls ?
Que deux ? Voyons, c’est ridicule !

Encore quatre ou cinq pyjamas
Et mon imperméable à pois.
Je prends mes patins à roulettes.
Oh, maman, ne fais pas cette tête !

Il faut des feutres et des crayons,
Je m’ennuie souvent en avion…
Maman, passe-moi ma brosse à dents 
Et le dentifrice pour enfants.
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EN VOITURE !
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Sur le quai, un dimanche matin,
Des dromadaires montaient dans l’train.
Tous vêtus de vestes indigo,
Ils avaient l’air bien rigolos.

Pour trouver leur compartiment,
����Ƥ��������������������������ǡ
Réveillant le pauvre contrôleur
Qui s’était assoupi une heure.

�����������ƫ������ǯ���������
��Ƥ�ǡ����������������������Ǥ
Déjà en retard d’une journée,
���������Ƥ����������������±�Ǥ

Mardi, monta un grand troupeau
De girafons et de lionceaux
Qui descendit le lendemain,
Mercredi, au petit matin.

Un peu plus tard dans la journée,
Une vache voulut prendre un billet
Dans un wagon avec couchette,
Pour y jouer de la trompette.

Jeudi, une tortue imprudente
Créa un retard d’une heure trente.
Sur les rails, assise en tailleur,
���������������������������ƪ����Ǥ

Vendredi, tous les passagers
Organisèrent un bal masqué.
L’ours polaire, déguisé en paon,
Put ainsi monter gratuitement.

Samedi, tous descendirent du train.
Déjà prêts pour le lendemain,
Deux chèvres, trois poules et un renard
Attendaient le prochain départ.
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