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SUR LA BANQUISE
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Assis tout seul sur la banquise,
Ours polaire bouclait sa valise.
Il voulait partir en voyage
Vers les tropiques, pour voir la plage.

����±ƪ±���������������������ǣ
Avait-il pris sa brosse à dents ?
Et son maillot ? Et son chapeau ?
Sous le soleil, il fera chaud... 

Mais il eut un doute et, de loin,
Il appela Monsieur Pingouin :
« Eh, mon ami, viens donc ici,
Je voudrais avoir ton avis...

J’hésite entre shorts et bikini
Pour mes soirées et mes sorties... »
Le pingouin éclata de rire
Et répondit par un sourire.

Ours se tourna vers la baleine,
Mais elle ne prit même pas la peine
De l’écouter. Elle replongea 
Avant même qu’il ne lui dise « A ».

����������Ƥ���������������������
Tout en se payant bien sa tête 
Quand Ours le pria de l’aider 
À mettre son foulard bleu foncé.

Le lièvre, le morse et le renard
Voulurent éviter son regard.
����Ƥ���������������ǯ²������������±��
Sur la montée de la marée.
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Étonné par tant de moquerie,
Il prit à part Orque, son amie :
« Pourquoi êtes-vous tous si coquins ?
Tu sais bien que je pars demain ! »

L’orque prit une grande respiration
Pour contrôler son émotion
Et dire tout haut et très franchement
Ce qu’on disait tout doucement :

« Nous ne voulons pas que tu partes ! 
Que vas-tu faire seul à Saint-Barth ?
Le soir, qui va nous raconter
Des histoires drôles pour rigoler ? 

Qui va chanter et comme un fou
Danser la samba à genoux ?
Qui va défendre notre habitat ?
Le pôle sera bien triste sans toi ! »

Ours polaire fut ému aux larmes
Par ce discours empli de charme.
Il promit de rentrer bientôt
Avec de nouveaux numéros ! 

Tous vinrent ainsi à son départ
Chanter « Ce n’est qu’un au revoir »,
������±�������ǯ���Ƥ���ǯ���±�
Ours reviendra de sa tournée...
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PRINTEMPS DANS LA STEPPE
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L’été s’annonce très sec et chaud.
Bientôt reviendront les passereaux
Qui avaient migré vers le sud
Pour éviter l’hiver trop rude.

Les aigles, les grues, les éperviers,
Sont attendus pour le dîner.
Trois sauterelles et quarante fourmis
Ont fait une immense tarte aux fruits.

Le grand-duc surveille, attentif,
Une souris aux mouvements furtifs
Qui, avec l’aide d’un grillon vert,
A mis les couverts à l’envers.

Pendant ce temps, les autres oiseaux
Accordent leurs instruments vocaux.
L’ambiance est joyeuse, même le vent
Fête le retour du printemps !

Pendant trois jours, en vieux amis,
Ils se raconteront toute leur vie !
Les retrouvailles, ah, comme c’est bon
Après une longue séparation !

La neige a fondu dans la steppe.
« Il était temps ! », pensa la guêpe.
Elle attendait depuis des mois
Que s’en aillent la neige et le froid.

La marmotte sort de sa torpeur,
�����Ø��������Á����������ƪ����Ǥ
Les mouches virevoltent entre les épis
Qui forment comme un épais tapis.
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