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Le dromadaire 

 
Un jour au Caire  
un dromadaire  
entra chez un libraire  
et prit une grammaire. 
 
C’est pas vrai, ça fait rien,  
ça sera vrai demain.  
Ce dromadaire  
savait tout faire  
multiplier, soustraire,  
et même le contraire.  
 
C’est pas vrai, ça fait rien,  
ça sera vrai demain.  
Il savait braire  
ou bien se taire  
et versait un salaire  
à son vétérinaire. 
 
C’est pas vrai, ça fait rien,  
ça sera vrai demain.  
Pour se distraire  
Monsieur le Maire  
en fit son secrétaire  
dans toutes ses affaires. 
 
C’est pas vrai, ça fait rien,  
ça sera vrai demain.  
Ce dromadaire  
est légendaire  
chez tous les antiquaires  
de la ville du Caire. 
 
C’est pas vrai, ça fait rien,  
ça sera vrai demain  
ou à la Saint Glin-Glin.  

 
Paul Savatier (1854-1941) 

 

La trompe de l’éléphant 

La trompe de l’éléphant,  
c’est pour ramasser des pistaches :  
pas besoin de se baisser. 
 
Le cou de la girafe,  
c’est pour brouter les astres :  
pas besoin de voler. 
 
La peau du caméléon,  
verte, bleue, mauve, blanche,  
selon sa volonté,  
c’est pour se cacher des animaux voraces :  
pas besoin de fuir. 
 
La carapace de la tortue,  
c’est pour dormir à l’intérieur,  
même l’hiver :  
pas besoin de maison. 
 
Le poème du poète,  
c’est pour dire tout cela  
et mille et mille et mille autres choses  
pas besoin de comprendre. 
 

Alain Bosquet (1919 – 1998) 

  
 
 



 
L’albatros 

 
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage 
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 
Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 
Le navire glissant sur les gouffres amers. 
 
A peine les ont-ils déposés sur les planches, 
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
Comme des avirons traîner à côté d'eux. 
 
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! 
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid ! 
L'un agace son bec avec un brûle-gueule, 
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait ! 
 
Le Poète est semblable au prince des nuées  
Qui hante la tempête et se rit de l'archer ; 
Exilé sur le sol au milieu des huées, 
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. 
 

Charles Baudelaire (1821-1867) 

 
L’oiseau du Colorado 

 
L’oiseau du Colorado 
Mange du miel et des gâteaux 
Du chocolat et des mandarines 
Des dragées des nougatines 
Des framboises des roudoudous 
De la glace et du caramel mou. 
 
L’oiseau du Colorado 
Boit du champagne et du sirop 
Suc de fraise et lait d’autruche 
Jus d’ananas glacé en cruche 
Sang de pêche et navet 
Whisky menthe et café. 
 
L’oiseau du Colorado 
Dans un grand lit fait un petit dodo 
Puis il s’envole dans les nuages 
Pour regarder les images 
Et jouer un bon moment 
Avec la pluie et le beau temps. 
 
Robert Desnos (1900-1945) 
 

  
 

 


