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LE CHAT ET LE SOLEIL

J'ai mangé un œuf,
Deux langues de bœuf,

Il voulut peindre une rivière ;

Trois rôts de mouton,

Elle coula hors du tableau.

Quatre gros jambons,
Cinq rognons de veau,
Six couples d'oiseaux,
Sept immenses tartes,
Huit filets de carpe,

Il peignit une pie-grièche ;
Elle s’envola aussitôt.
Il dessina une dorade ;
D’un bond, elle brisa le cadre.

Neuf kilos de pain,

Il peignit ensuite une étoile ;

Et j'ai encore faim.

Elle mit le feu à la toile.

Peut-être, ce soir,

Alors, il peignit une porte

Vais-je encore devoir

Au milieu même du tableau.

Manger mes deux mains
Pour avoir enfin

Elle s’ouvrit sur d’autres portes,
Et il entra dans le château.

Maurice carême

Le ventre bien plein.
Maurice carême
Maurice carême

Maurice carême

Maurice carême

Maurice carême

LES OISEAUX PERDUS

Le matin compte ses oiseaux
Et ne retrouve pas son compte.
Il manque aujourd’hui trois moineaux,
Un pinson et quatre colombes.
Ils ont volé si haut, la nuit,
Volé si haut, les étourdis,
Qu’à l’aube ils n’ont plus trouvé
trace
De notre terre dans l’espace.

Maurice carême

Pourvu qu’une étoile filante
Les prenne sur sa queue brillante
Et les ramène ! Il fait si doux
Quand les oiseaux chantent pour
nous.

ARAMIS

La dame aux chats

Un chat

En a vingt-six.

Chatouille

Les plus sympa

Un chien.

Est Aramis.

Tiens, tiens !

Devines-tu pourquoi

Le chien chatouillé

Aramis est le chat.

Chatouille le chat

Que la dame préfère

Qui l’a chatouillé

Aux autres pensionnaires ?

Parfait !

Il a des airs de mousquetaire.

Et après ?
Après, ils rigolent

Pierre Coran
Maurice carême

CHATOUILLES

Comme deux guignols
Sous le vieux pommier.

Pierre Coran

BAPTISTE

CHAT DE NUIT

SULTANE

BIGOUDI

Le jour, il dort

Je connais un chat,

La chatte Sultane

Bigoudi, mon chat

La nuit, il sort.

Un chat de gouttière,

Boit quatre tisanes.

Ne ronronne pas.

Il fait le beau

Qui hante les toits

Si la chatte est contente,

Tu peux lui donner balles ou bo-

Chez les crapauds.

Telle une sorcière.

Elle boit de la menthe

bines,

Il fait le fou

Comme les hiboux

Et boit de la verveine

Comme tu devines

Chez les hiboux

À la nuit tombée,

Si elle a de la peine.

Il je joue jamais.

Il se dit roi

Il sort tout à coup

Dès qu’elle se sent seule,

Bigoudi, mon chat

Des vers à soir.

D’une cheminée

Elle boit du tilleul,

Doit te sembler cruche ?

Le pharaon

Et, sauve-qui-peut,

De la fleur d’aubépine

Mais détrompe-toi :

Des papillons.

Voilà qu’il se niche,

Pour avoir bonne mine.

Il est en peluche.

Le chat Baptiste

Pendu par la queue

Mais quand Sultane est en colère,

Le fanfaron, se croit artiste

À une corniche.

Elle fracasse le théière.

Sous les lampions.

Entre chien et loup,
s’il joue au pendule,
Pierre Coran Ce chat n’est pas fou
Il est somnambule.
Pierre Coran

Pierre Coran

Pierre Coran

ULYSSE

CHATS JOUEURS
Cinq chats admirables
Jouent cartes sur table.

Le chat Ulysse
A la jaunisse.
Il ne dort plus

Le chat le plus chic

Il a si mal

BERLUE

Le chat de la crémière

UN CHATON VOIT

Le chat de la crémière

UN AUTRE CHAT.

A mauvais caractère.

UN AUTRE CHAT

Si quelqu’un la câline,

A choisi le pique.

Qu’il ne joue plus

QUI LUI RESSEMBLE.

Il devient blanc farine.

Le chat le plus beau

Avec sa balle.

MÊME BOBINE

Si une main le mouille,

A pris le carreau

Le chat Ulysse

MÊME REGARD.

Il devient vert grenouille.

MOUSTACHES FINES

Et jaune mimosa

PATTES QUI TREMBLENT

Si tu lui tends les bras.

A la jaunisse.

Trèfle pour le chat

Sous le bahut

Le plus délicat

Où il se cache

Et cœur pour la chatte

On ne voit plus

LE JEUNE CHAT

Mais il joue l’angelot

La plus délicate.

Que ses moustaches.

PEUT-IL SAVOIR

Tombé au paradis

Le cinquième chat

Le chat Ulysse

QU’IL S’APERÇOIT

Pour un seul berlingot

DANS UN MIROIR ?

De crème chantilly.

A la jaunisse.
n’a pas eu le choix :
Ce sans-souci
Il s’est donc offert …

Pierre Coran

A pris peur
D’une souris

Le joker.

Pierre Coran

À moteur.
Pierre Coran
Pierre Coran

CHAT QUI LIT

PARASOL

SOURIS TOUSSE

Un chat savant

Le chat Parasol

Souris tousse,

Lit des romans

Il est si gentil

Souris crache

LE CHAT MÉTÉO
Si ton chat
Par trois fois
Éternue

Pleins de vampires

Que la nuit, il vole

Et même pire,

Le piège à souris.

Pleins de serpents,

Il court délivrer

Souris tousse,

Pour les abeilles

Pleins de mygales,

Les oiseaux en cage,

Et se cache,

Si ton chat

Pleins d’astragales,

Puis il va pilles

Se cache au chaud dans un pot.

Des loups brigands.

La cloche à fromages.

Mais comment croire

Les souris son reines

Souris tousse,

Matin lilas

Pareille histoire ?

Quand le chat est là,

Souris souffle

Jolie journée.

Le cjhat tient ouvert

Et grande est leur peine

Comme souffle un feu de forge.

Si le soir

Le livre à l’envers.

Quand il n’est pas là.
Le chat Parasol

Comme crache un cachalot.

Au réveil,
Pollen en vue

Au lever
A le nez
En rosée,

Ton chat noir
Se tripote
Elle a un chat dans la gorge.

Pierre Coran Est un chat courtois.

Les oreilles,
Bonjour la flotte !

Pierre Coran

Adieu, soleil !

Pierre Coran
Pierre Coran

Jacques Prévert

L’escargot

Sous la pluie, je me promène
J’ai deux cornes comme antenne
J’avance cahin-caha
Et sans soulier, je me traîne

Les animaux dans la cuisine
Mets le rat dans le plat
La souris dans le riz
Le moineau dans le seau
La grenouille dans la rouille
Et touille !

Car des pieds je n’en ai pas.
Je n’use pas de chaussettes
Je ne casse pas la tête
Pas besoin de paillasson
Pour entrer dans ma maison.

On voit, oui. Mais quoi ?
- Ce qu’on entend.
- Comment ça ?
- Des images dans l’oreille.
- Dans l’oreille ?

Raymond Lichet - André Marquet

- Oui, là où parle la voix.
- Et que dit-elle ?
- Ce qu’on voit.

Jacques ANCET Portrait d’une ombre

LA PENDULE
Je suis la pendule, tic !
Je suis la pendule, tac !
On dirait que je mastique
Du mastic et des moustiques
Quand je sonne et quand je craque,
Je suis la pendule, tic !
Je suis la pendule, tac !
J'avance ou bien je recule,
Tic-tac, je suis la pendule,
Je brille quand on m'astique,

Le pic-vert et le ver
Le pic-vert et très délicat.
Il frappe quatre coups de bec.
Le ver répond qu’il n’est pas là.
Le pic s’entête et d’un coup de bec
Gobe le petit ver qui n’est pas là.

Je ne suis pas fantastique,
Mais je sais l'arithmétique,
J'ai plus d'un tour dans mon sac,
Je suis la pendule, tic!
Je suis la pendule, tac!

Pierre Gamarra

Claude Roy

