
 

Il était une fois

Un joli petit panda

Qui se promenait dans la forêt 

Il rencontra un dragon de Komodo tout à fait laid.

Le panda pourtant tout doux

Lui jeta un regard de loup.

Il lui dit : « Tu es laid comme un pou ! »

Le dragon lui répondit : « Que me vaut ton courroux ?»

Le panda critiqua : « Avec ta peau toute ridée

Avec ta longue langue jaune fourchue

Tes pattes toutes courtes et dodues.

Tu n’es pas du tout beau à regarder »

Le dragon le laissa parler

Et alla tristement se cacher.

Un jour le panda trop distrait

Dans un arbre qui penche

Tomba douloureusement de sa branche 

Un oiseau dans son nid

Le voit tomber et pousse des cris

Le dragon de Komodo en entendant ses bruits

Accourut vers l’animal blessé

De branche en branche avec ses griffes acérées

Il le ramena prestement chez lui

Là-haut, tout là-haut,

Sur la branche qui au panda servait d’abri.

Alors parla le dragon de Komodo :

« Je n’ai pas écouté tes paroles blessantes.

Seules les bonnes actions sont agréables.

Je ne te considère pas comme coupable

Mais comme une victime j’espère reconnaissante »

On le voit bien il ne faut pas se fier aux apparences

Il faut toujours faire preuve de tolérance.

La laideur ne doit pas provoquer la méfiance. 

Le Dragon de Komodo et le Panda



 



 



 

La marmotte dans son terrier remplie de Sagesse 
A pourtant pour seul défaut la paresse.

 
Un lapin à la recherche de son goûter
Parcourt dans tous les sens la forêt.

 
La marmotte pense toujours à dormir dans son terrier 

Le lapin lui cherche toujours un bon déjeuner.
 

La marmotte malgré son besoin de dormir
est cependant prévoyante 
Reste toujours méfiante 

Devant les dangers elle est prête à partir
et garde ses réserves en secret

Pour passer l’hiver en paix
 

Le lapin, lui, est hyperactif
Et vraiment beaucoup trop vif 

Il se croit trop fort
Il pense qu’il va trouver tranquillement

Des noisettes sans efforts
Ou attaquer la marmotte méchamment

 
La marmotte s’en est aperçue rapidement 

Car même si elle se repose souvent
elle est vraiment très futée 

Et elle cache ses noisettes très discrètement
Mais elle est prise de pitié 

Et donne quelques noisettes au lapin reconnaissant
 

On s’aperçoit donc qu’il faut
Réfléchir avant d’agir

la paresse est peut-être un défaut 
Mais n’empêche pas la gentillesse

Bien sûr le lapin acquiesce !

Le lapin et la marmotte 



 



 



 

Dans une forêt ombragée 
Une petite souris rikiki

Fuyait un gros chat affamé 
Qui n’arrivait pas à l’attraper

 
Il l’attendait tous les jours

Pour lui d’avance il la savoure
Maligne, la petite souris connaît tout

Et les cachettes et les trous
 

Elle va pousser le chat à bout
« Cours, cours, gros chat 

Tu ne m’auras pas ! »
Le chat répliqua :

« Et pourquoi ça ? »
La souris se vanta : 

« Je suis plus maligne 
Et beaucoup plus fine 

Que toi ! »
« - Et moi plus fort » 

« - Mon cher ami tu as bien tort »
 

Voilà ce que la petite futée
A pu inventer

Elle creuse un nouveau chemin
Que le gros chat ne connait point

 
La petite souris est rusée
C’est sa principale qualité 

Le chat est plus fort 
Du coup, il ne fait pas d’effort   
C’est là son plus grand tort !   

 

Le chat et la souris



 



 



 

Un chevreuil si sûr de lui 
Rencontre un cheval moins sûr de lui

Et lui dit « derrière ton enclos petit cheval 
Tu ne perds pas les pédales » 

« Je suis en sécurité
Répond le cheval

 Personne ne peut me malmener »
 « J’ai la liberté que tu n’as point »

Déclare le chevreuil 
Plein d’orgueil  

« Et moi je suis tranquille dans mon coin »
Réplique sereinement l’étalon : 
« Je suis un cheval obéissant 

Et je suis ici comme dans un salon
Toi monsieur chevreuil, tu fuis toujours les gens 

Tu ne penses qu’à t’amuser à mes dépens »
 

Le chevreuil heureux s’en va galoper 
Mais un chasseur lui tire sur le corps  
Il finit par se traîner encore et encore 

Jusqu’à l’enclos.
Il dit au cheval :

« Je meurs ! Viens moi en aide ! sois loyal »
Le cheval dit :« non je suis dans mon enclos,
 Tu vois, je suis tranquille contrairement à toi 

C’est trop tard pour les sanglots »
Le chevreuil répondit : « ce n’est pas la joie 

D ’être ami avec toi
Tu me laisses tomber, mourant  
Je vais disparaître en pleurant ! »

 
La liberté n’est pas synonyme de bonheur 

Le chevreuil nous l’apprend pour son malheur.

Le chevreuil et le cheval



 



 



 



 

La souris veut prouver au lion 
Qu’elle est plus forte que le fauve blond

 
Le lion était dans une forêt dense

Quand soudain une souris
Avança vers le lion sans méfiance

 
Tout le monde en secret 

Avait peur du lion sauf le petit animal discret
Le lion demanda à la souris :
« Que veux-tu petit animal ? »

La souris répond : « je veux te défier
 C’est le moment idéal ! »

 
Le lion se mit à se moquer et a répondu :

« D’accord je veux bien mais si tu perds je te tue »
Le lion lui dit : « Je te propose une course loyale ! »
Les deux se mettent en place pour la compétition

Et de toutes ses forces, court le lion
Mais la souris marche et le lion est épuisé

Il décide alors de se reposer 
Sauf que la souris le dépasse 

Et la course elle la gagne
 

Ce n’est pas parce qu’on est grand et fort
 qu’on peut tout gagner sans effort

 

Le Lion et la Souris



 


