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Les Loups, la taupe et le Mulot – Naomy, Adam et Lison

Maître Mulot, est, chaque matin,
Attaqué par une meute de loups malins,
Comme nous l’allons montrer tout à l’heure.

Maître Mulot, levé de bonne heure,
Songeait à se noyer car il était harcelé.
Soudain surgit la meute de loups
Et Maître Mulot essaya de prendre ses jambes à son cou.
«  Holà, vulgaire mulot,
Ne vois -tu pas que tu cours vers ce point d’eau ?
L’embêtèrent les loups comme toujours. 
- Laissez-moi je vous prie,
Je veux rester sans souci ! »
Après l’avoir embêté,
Et menacé d’être mangé
Ils s’en allèrent le laissant apeuré.
Ce dernier courut dans un terrier 
où habitait Commère Taupe sa cousine
En train de faire la cuisine,
lui conta ses soucis
puis le cœur léger partit.
Le lendemain, Maître Mulot revint sur les lieux du crime
Tandis que Commère Taupe attendait en haut des cimes.
Les tourmenteurs arrivèrent,
le jetèrent en l’air.
Puis notre taupe apparut, menant les loups enragés vers un ravin,
puis revint vers son cousin pour lui serrer la main.

Petit Mulot est là pour en témoigner :
En parler, c’est te protéger.

Le Renard et la Tortue – Clément, Cléophée et Enzo
Compère Renard se mit au frais et retint à dîner son amie la Tortue.
Le galant, pour être poli, prépara un repas goûtu.
Les deux amis à pattes s’assirent à table puis, repus, se quittèrent.
Il faisait nuit lorsque la Tortue s’en retourna dans son logis, et laissa le Renard tout fier.
Mais un jour, cette dernière, tomba malade et espéra un peu d’empathie de son ami.
Maître Renard, qui pourtant l’avait appris, rien n’en fit.
Heureusement, la Tortue se remit assez vite mais se trouva fort chagrin d’avoir été oubliée par
son copain.
Or, un jour, Maître Renard tomba malade lui aussi et fit moins le malin.
La Tortue ayant appris la nouvelle alla le voir et lui dit :
« Apprenez, mon bon monsieur, que les vrais amis sont solidaires. »
Le Renard, penaud, comprit, mais un peu tard que pour les amis il faut s’en faire :
Il ne faut pas les négliger et les aimer chacun à sa manière.



L’humain et la souris – Andréa, Kislie et Alyssa

Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde à ne pas polluer.
Et on a souvent besoin de quelqu’un pour nous mettre dans le droit chemin.

D’ entre les mains d’un humain
Tomba une canette de soda. 
Certes sans fracas mais provoquant beaucoup de tracas.
Une souris, aussi petite qu’un grain de riz,
Témoin de l’affaire, dit à l’homme, avec beaucoup de furie :
« N’avez-vous jamais appris
Que polluer tue des vies ? »
Quand l’humain la vit, il lui répondit :
« Qu’as-tu à m’apprendre, toi petite souris ?
Tu n’es que poussière et tu mènes déjà une vie de misère. »
La souris, mécontente de cette répartie et de ce mépris,
se décida à donner une leçon à son insolent ennemi.
C’est ainsi qu’une nuit, avec ses amies souris,
elle rongea les poubelles pleines de l’humain
Et en dispersa le contenu dans tout le jardin.
Par le bruit ameuté, l’humain sortit enfin.
La souris l’interpela et lui dit :
« Voyez, mon bon monsieur, qu’une petite souris
Peut vous faire réfléchir. L’avez-vous compris ? »
L’humain jura alors qu’il se soucierait à présent de l’environnement
Et qu’il réfléchirait à deux fois à son comportement.

La chat de gouttière et le chat domestique – Ismaël, Théo et Nathan

Chat de gouttière, complètement fauché et le pelage plein de saletés,
 sur sa gouttière perché, cherchait à manger.
Chat domestique, arrogant et méchant, passa par là et se moqua :
«  Tu ne seras jamais aussi joli que moi ! »
Chat de gouttière répondit : « Tu verras, un jour, je prendrai ta place et tu prendras la mienne.
Sans mentir, tu auras la rage car je ne suis pas que le pauvre chat du village ! »
A ces mots, le chat de gouttière ne se sent pas de joie.
Et pour montrer ses beaux poils soyeux, il se rendit au lavoir puis entra dans la maison de 
l’autre chat.
Le propriétaire l’ayant vu dit :
« Que fait un si beau chat dehors ? »
Emu, le maître de maison lui offrit donc à manger
Tandis que le chat domestique en fut bien énervé
Et chez lui, ne revint plus jamais.

L’arrogance et la modestie ne sont pas bonnes amies.
Et de l’arrogance, apprenez qu’on en paye toujours le prix !



La panthère et le perroquet – Lucas, Hugo et Matéo

Entre les pattes d’une panthère qui, avec agilité, était parvenue jusqu’à son nid,
Un perroquet sortit assez à l’étourdie.
Paniqué à la vue de ce véloce félin,
Le souffle coupé, il ne put appeler ses copains.
Mais la panthère le rassura et ne montra pas ses crocs acérés.
En effet, elle avait une bien meilleure idée :
«  Ami Perroquet, je suis là pour te proposer un marché:
Le roi des animaux veut me croquer alors que dirais-tu de me protéger ?
A l ‘approche de la menace, tes congénères et toi pourriez me prévenir de votre belle voix. »
«  Et nous deviendrions alors les oiseaux les plus réputés de ces bois,
Ajouta le perroquet que la panthère avait su convaincre avec facilité. »
Un jour donc, Sire Lion pourchassa notre félin rusé
Qui se prit les pattes dans des lianes bien emmêlées.
Fort heureusement l’oiseau bavard prévint ses amis
Qui effrayèrent le Lion tant leurs cris provoquaient une cacophonie.

Notre histoire prouve que l’union fait la force.

L’Aigle et la Colombe – Lucie, Lola, Gaspard et Corentin

Un aigle belliqueux se mit en guerre contre des moineaux.
Il ameuta alors toute une horde d’oiseaux :
Faucons, vautours, busards, éperviers et même corbeaux !
Mais du côté de son armée comme de celui de l’armée des moineaux :
pertes et désolation étaient au programme du combat.
Que de vies sacrifiées, de familles déchirées, mais tout cela pour quoi ?
Survint alors une colombe qui, contre ce sanglant combat, s’opposa.
Installée devant l’aigle, l’oiseau de la paix parlementa :
« Monsieur le dictateur,
N’avez-vous pas honte de semer la terreur ?
Même vos rivières sont couleur sang.
Alors un conseil : si la guerre vous amuse tant,
Allez combattre dans vos rangs
Au lieu de rester sur votre siège lâchement.
Votre seul pouvoir est la bonté de vos sujets.
Mais vous n’en aurez plus si vous les perdez. »
L’oiseau de Jupiter réfléchit alors aux sages paroles de la colombe
Et décida que de la paix il s’en ferait une alliée.



Le Chien et L’Humain – Elise, Kenza et Adrien

Alors que le soleil brûlait, un Chien qui errait se mit au frais,
A l’abri, sous un chêne, dans une forêt.
Un Homme qui passait par là décida que ce bout d’ombre lui appartenait
Et fit pleuvoir sur notre pauvre bête de multiples coups de pieds.
Ainsi chassé, le Chien se mit en tête de se venger.
Il appela ses amis dont les aboiements résonnèrent longtemps dans la
forêt.
Mais l’Humain ne s’en soucia guère, trop occupé à savourer cette oasis de
fraîcheur non méritée.
Le Chien finit par revenir et lui proposa un dîner pour se faire pardonner.
Le régal fut petit et sans apprêts.
Ce qui énerva l’Homme qui s’était saisi d’un bâton sans avoir remarqué
Les autres invités qui s’étaient cachés.
Témoins de cette menace, ces derniers pourchassèrent le lâche :
«  Poursuivons-le ! Aboyaient-ils. Il faudrait qu’on l’attache
A son chêne préféré pour qu’il réfléchisse à ses méfaits ! »
De là, apeuré, notre homme se retourna et dit :
«  Je respecterai à présent les animaux. Promis !
J’ai bien compris qu’il ne fallait pas les maltraiter
Mais plutôt les soigner. »
Il jura alors qu’il serait plus respectueux des bêtes
Et les chiens lui firent alors la fête !

La Renarde et le Renard – Juliette et Laura

Apprenez que les femmes n’ont pas tout à supporter dans leur foyer.
Cette fable va vous le prouver.
Une Renarde en ayant assez de s’occuper du terrier,
En commençant par les renardeaux et en passant par le garde-manger,
Décida un jour de se déguiser dans le genre opposé.
Lorsque ce fut fini, elle quitta son logis
Afin de trouver son mari pour s’en faire un ami.
Le renard, content d’avoir trouvé un semblable, l’invita à dîner.
Mais une fois arrivés au foyer : pas de Renarde ! Où était-elle passée ?
Le Renard décida tout de même de cuisiner mais sans grand succès :
Tous les mets avaient brûlé et les enfants avaient tout cassé.
Lorsque la renarde se rendit compte de l’état du logis, elle se dit que c’en était assez.
Elle retira alors son masque et dit à son mari hébété :
«  Sache, mon cher mari, que les femmes n’ont pas à s’occuper de tout.
Il faudrait donc que tu t’y mettes, un point c’est tout ! »
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Tigre brun et Tigre blanc – Mayssa, Victor et Nathan

Il faut apprendre à se respecter,
Peu importent les origines et la couleur de peau.
Camarades, retenez bien nos mots
Pour que chacun puisse vivre en paix.
Un tigre brun travaillait dans les champs.
Son travail était vraiment fatiguant, épuisant, éreintant.
Son pelage et ses griffes prouvaient à quel point il s’acharnait.
Mais chaque matin, il se levait avec le goût du travail bien fait :
«  Sans corvées, point de satisfaction ni de mérite. Et surtout,
aucun repas ! »
Mais un tigre blanc, majestueux et fier, qui passait par là,
Se moqua de lui : «Quel horrible pelage ! Vous êtes tout sale !
Nous les tigres blancs ne nous donnons pas tant de mal.
Notre race est supérieure : voyez mes poils soyeux ! »
Et le félin orgueilleux s’en alla tout joyeux.
Mais quelques mètres plus loin,
Il tomba dans un ravin.
Ce dernier appela à l’aide le premier
Qui ne se laissa pas démonté tant il était consterné :
«  Vous vous moquez de la couleur de mon pelage, alors pourquoi vous aider ? »
Le tigre blanc, penaud, baissa les yeux et pleura.
Mais le tigre brun qui avait bon coeur le sauva.
Notre félin orgueilleux retint la leçon :
Se moquer de la couleur de pelage n’apporte rien de bon.

Le Renarnaqueur et la Cigogne – Keylan, Rémi et Martin
Compère renarnaqueur posta une arnaque sur internet sans vergogne: 
la photo d’une console vidéo … qui nullement n’existait !
Et trouva, pour en faire les frais, une naïve cigogne,
Attirée par une offre bien formulée.
Cette dernière ne vit rien venir
Tandis que le Renard se frottait les pattes de plaisir !
Ainsi, l’oiseau au long bec ne reçut qu’une vulgaire photo
En lieu et place d’une console vidéo. 
Elle décida alors de se venger, en publiant sous un autre nom,
La photo d’un bel ordinateur qui fit l’effet d’un hameçon !
Compère Renard se trouva alors fort intéressé par ce bel objet
Dont il avait tant rêvé par le passé.
En un clic, la commande fut passée.
Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il reçut son paquet !
Pris à son propre piège, il était bien dégoûté !
La cigogne lui écrivit alors :
«  Mon cher Renard, je vous laisse à votre triste sort.
Nous sommes quittes et j’espère que vous tirerez une leçon
De votre attitude : de traiter les gens, ce n’est vraiment pas une bonne façon. »
Arnaqueurs, c’est à vous que nous écrivons, attendez-vous à la pareille :
Quelques ruses bien placées font des merveilles !



La tortue et le capitaine – Célia, Lily, Solène et Tess

Le monde est plein de personnes inconscientes de leurs actes envers la planète.
Pollueurs, c’est à vous que nous écrivons : arrêtez vos comportements bêtes.

Un capitaine partant pêcher aperçut une tortue :
«  Ohé, Dame Tortue, que fais-tu ?
Tu me sembles mal en point.
Ne reste pas dans ton coin. »
A ces mots, la Tortue se rapproche non sans peine
Et le capitaine la hisse puis l’entraîne
Sur son navire, s’attendant à écouter le pire :
« - Pourquoi es-tu si malheureuse ? Il faut me le dire ! »
«  - Ma chère cousine est morte par votre faute,
étranglée ! »
« - Comment cela ? A une tortue, je n’ai jamais touché. »
« - Eh bien, elle s’est étouffée avec un sac plastique que vous aviez jeté,
Le prenant pour une tendre méduse dont elle raffolait. »
Le capitaine fut alors touché en plein coeur
Et comprit qu’il avait commis une grave erreur.
Il jura dès lors qu’il ne recommencerait pas.
Protéger la nature devint son combat.

Le Lion et le Panda – Mylena, Kelssy, Joseph et Raphaël

Un jour, un panda sortit d’une forêt de bambou très surpris :
il tomba nez à nez avec un lion de la savane qui s’était égaré.
Notre ours bicolore proposa alors de l’aider à se repérer.
Le roi des animaux, bien que loin de son pays, fit preuve d’un grand mépris
Envers notre mangeur de bambou qui en resta bouche bée et bien hébété.
En effet, Sire Lion se permit de dire à notre ami à poils noirs et blancs
Qu’il n’avait jamais vu de si laides couleurs de pelage.
Ce ne furent là, bien entendu, pas des paroles très sages.
Et bien vite le Lion se rendit compte qu’il allait regretter ses propos blessants.
En effet, un Éléphant qui passait par là l’entendit se moquer
Et le lui fit remarquer ainsi : « Toi qui n’es pas d’ici, qui es-tu pour juger ?
C’est toi qui devrais te sentir étranger.
Mon ami le Panda t’a proposé de l’aide mais tu l’as ignoré. 
Pire que cela, tu l’as critiqué et humilié !
Pour quelle raison ? Sa couleur de pelage !
Apprends donc que l’apparence des gens ne doit pas altérer ton jugement. »
Ce sur quoi le Lion s’excusa 
Et jura qu’on ne l’y reprendrait pas.



La Girafe et L’Eléphant – Emma, Fanny et Mathis

Une girafe vit un Éléphant qui lui semblait
Bien plus gros qu’un bœuf et qu’elle trouva très laid.
La girafe, de le voir aussi volumineux en était absolument dégoûtée !
Alors elle vociféra : « Regardez-moi ça ! Vous vous êtes complètement laissé aller ! »
L’éléphant, interloqué, prit la parole : « Que dites-vous ? Et pour qui vous prenez-vous ?
Apprenez que les méchancetés se font toujours payer. Alors gare à vous ! »

Un jour, alors que la bête au long cou se promenait au bord
d’un lac scintillant,
Elle vit un troupeau d’éléphants et s’en approcha.
Et elle reconnut l’animal à triple étage qu’elle avait rencontré
auparavant.
Quand le troupeau l’aperçut, de son pelage tacheté il se
moqua.
Ce qui lui rappela tout le mal qu’elle avait fait
Lorsque du pachyderme elle s’était durement moquée.
Cela la fit réfléchir : critiques et méchancetés devaient cesser.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages
Mais à nous de les raisonner et de leur dire de ne pas se moquer.

Les deux fermiers – Timoé, Alexandre et Fabrice

On a souvent besoin d’ un plus petit que soi
Patience et longueur de temps

Font plus que force ni que rage.
Dans un village vivaient deux fermiers.

Tous deux étaient des passionnés,
De vrais travailleurs acharnés.

Mais l’ un travaillait avec de gros engins,
tandis que l’ autre utilisait la force de ses bras.

L’un possédait de très grands champs en quantité
Tandis que l’autre préférait moins mais de qualité.

Or, un jour, pour les machines du premier ce fut la fin :
elles tombèrent en panne et notre fermier se lamenta.

« Oh non! Que vais je faire?
Adieu tracteur et moissonneuse ! Sans vous ce sera l’enfer ! »

Le second agriculteur ayant entendu le premier ronchonner
Lui tint ces propos grâce auxquels il se remit à travailler :

« Fermier, n’oublie pas que tu es toi-même capable de cultiver
En te passant de tes instruments.

Certes, moins bon sera le rendement
Mais des machines tu peux essayer de t’en passer. »

Comme la moisson ne pouvait attendre, de son plein gré,
le second proposa son aide au premier fermier.

Celui-ci  eut beau pester, jurer, se lamenter,
patiemment et avec courage, 

grâce une proche collaboration,
ils arrivèrent tout de même à bout du fourrage

et la moisson fut sauvée pour la saison !



La Baleine et le Dauphin – Emma, Lola, Maïly et Ambeline
Au fond de l’océan, une baleine et un dauphin se croisèrent.
Ce dernier lança un défi au plus grand des mammifères de la mer :
« Faisons la course ! Le dernier qui arrive est une … poule mouillée ! »
La baleine accepta mais notre rusé animal marin gagna par sa vélocité.
Et en profita, dans un orgueil mal placé et avec beaucoup de méchanceté,
Pour se moquer du géant des mers que ces remarques avait blessé :
« Impossible pour toi de me battre, tu es bien trop grosse et lourde ! »
C’est quelques temps plus tard qu’il comprit qu’il avait commis une bourde !
En effet, la baleine qui nageait seule aperçu notre vilain dauphin
Dans une bien mauvaise posture et qui ne faisait pas son malin :
Dans un filet de chalutier, il avait été emprisonné et blessé.
Elle s’approcha de lui qui la suppliait de l’aider.
La baleine, pleine de bonté, et grâce à la puissance de sa grande nageoire,
Délivra le Dauphin qui se sentit bien mal après ses déboires.
Il finit par s’excuser et promit de ne plus recommencer.
Le monde est fait de plein de gens différents
Et chacun est important.
Moqueurs, réfléchissez-y
Si vous voulez des amis !

Le loup russe et l’agneau ukrainien - Thomas, Lucas, Evan
La raison du plus grand n’est pas toujours la meilleure : 
Nous l’allons montrer tout à l’heure. 
Un agneau ukrainien broutait en un pré l’herbe tendre de son pays bien-aimé. 
Celui-là même où son berger l’avait laissé, où il était né et où il avait tété.
Mais un loup russe survint à jeun, plein de méchanceté et d’avidité.
Ce dernier cherchait aventure et le territoire l’ attirait. 
« Qui te rend si hardi de brouter cette herbe que tu n’as pas méritée ?
Je convoite ce territoire et il sera bientôt à moi.
Et non à un pauvre misérable comme toi !
Dit cet animal plain de rage : tu seras châtié de ta témérité !
-Sire, répond l’agneau ukrainien, que votre majesté ne se mette pas en colère,
mais plutôt qu’elle considère 
Que je me vas broutant dans cet autre champ,
Plus de vingt pas au-dessous d’Elle ; Et que par conséquent, 
en aucune façon je veux être un méchant.
- Ce champ sera aussi à moi, reprit cette bête cruelle.
 Et je sais que tu dis de vilains mots dans mon dos.
- Comment l’aurais-je fait ? Je ne suis pas méchant. Répondit l’agneau, penaud.
- Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.
- Je n’en ai point. - C ’est donc un des tiens
car vous ne m’épargnez guère, toi et tous les autres Ukrainiens.
On me l’a dit :il faut que je me venge. »
Là-dessus, en plein milieu de ce champ le loup russe dévore l’agneau
Puis étend sa rage sur tout le territoire.
Injustices, violences, meurtres et beaucoup d’autres horribles histoires
Arrivent parce qu’un Puissant se montre violent.
L’abus de pouvoir n’amène que des déboires,
Oui aux actes non – violents !



6C
Le Lièvre et la Tortue

ou
L'Elève fainéant et l' Elève travailleur

Rien ne sert d'être doué, il faut réviser. 
Le lièvre et la tortue en sont un témoignage.
« Parions, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point 
Sitôt que moi une bonne note.

- Sitôt, êtes-vous sage ? repartit l'animal rusé. 
Ma commère, il vous faut mériter
D'être félicitée. 
- Difficulté ou non, je parie encore. » 

Ainsi fut fait et pour les deux,
On mit près des consignes les points.
Savoir combien, ce n'était pas l'affaire,
Ni de quel correcteur l'on convint. 

Notre lièvre n'avait que quatre mots à écrire.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour goûter,
Pour dormir et pour écouter de la musique rythmée.
Il laisse la tortue se relire avec peur.

Elle réfléchit, s'évertue,
Elle se hâte malgré sa dyslexie. 
Lui, cependant, méprise un tel travail,
Tient le pari à peu de gloire,

Croit qu'il y va de son honneur 
De commencer à écrire tard. 
Il goûte, il se repose, 
Il s'amuse à toute autre chose qu'à se concentrer. 

A la fin, quand il vit qu'à force de croire, 
L’autre touchait presque au bout du devoir, 
Il se mit à écrire, mais les efforts qu'il fit 
Furent vains : la tortue termina la première. 

« Eh, bien ! lui cria-t-elle, n’avais-je pas raison ?
De quoi vous servent vos facilités ?
Vous n’avez pas travaillé ! Et que serait-ce 
Si vous aviez mes difficultés ? »

Alizée Fabre, Nyla Barret, Lise Bazot, Mélodie Jarno

https://www.moncollege-ent.essonne.fr/userbook/annuaire#d242568d-1029-44f3-9c68-56d04917113a
https://www.moncollege-ent.essonne.fr/userbook/annuaire#d63ff563-b507-4680-b266-95f67d23a4d3
https://www.moncollege-ent.essonne.fr/userbook/annuaire#cc8873b4-1f73-4da3-bba6-78822dd165a4
https://www.moncollege-ent.essonne.fr/userbook/annuaire#795e797c-dd0e-44b4-b551-df5bbb7d666c


Le Loup et l’Agneau
ou

Le Mafieux et le Villageois

La raison du plus fort est toujours la meilleure
Nous l’allons montrer tout à l’heure.

Un villageois retirait son argent 
A la banque dans un guichet.
Un mafieux arriva
Avec l’intention de tricher.

« Qui te rend si hardi de prendre mon argent ?
Dit cet animal très méchant
Tu seras châtié de ta témérité.
- Sire, répond le villageois, que votre gang
Ne se mette pas en colère,

Mais plutôt qu'il considère
Que je prenais les revenus de mon salaire
Et que par conséquent, en aucune façon, 
Je ne puis me servir de votre argent.
- Tu l’as pris, reprit cette bête cruelle

Et je sais que tu as volé l’an passé.
- Comment l’aurais-je fait,
Reprit le villageois, je n’étais pas dans le quartier.
- Si ce n’est toi, c’est donc ton frère !
- Je n’en ai point !   
- C’est donc quelqu'un comme toi
 
Car vous ne m’épargnez guère,
Vous, vos principes et vos lois !
On me l'a dit, il faut que je me venge. »
Là-dessus, le mafieux attrape les billets 
Et les emporte sans autre forme de procès. 

Sofia Heddad, Johan Guilbert, Djiguiba Fofana



Le Petit Poisson et le Pêcheur
ou

Le Présentateur et le Joueur

Petit lot peut devenir gros,
Si on le mise à nouveau.
Mais si on perd, c'en est fini de l'affaire
Car on ne peut plus ravoir le petit lot.

Un lot qui ne valait rien
Fut gagné par un joueur à la télé.
« Tout fait nombre, dit ce dernier, en voyant son butin 
Voilà commencement de fortune et de richesse.

Ne jouons plus, pas de faiblesse ! »
Le Présentateur lui dit en sa manière :
« Que ferez-vous de ce lot ? Il ne saura guère accomplir qu'un demi-rêve !
Misez votre petit lot,

Vous pourrez en avoir un plus gros !
Quelque gros client parierait for cher
Au lieu qu'il vous faut miser
Peut-être encore cent fois la même valeur 

Pour faire fortune. Quelle fortune ?
Croyez-moi, rien qui vaille.
- Rien qui vaille ? Eh bien soit, repartit le joueur.
Présentateur, mon bel ami, vous qui voulez vous enrichir,
Dès ce soir, il me fera sourire. »

Un tien vaut, dit-on, mieux que deux tu l'auras :
L'un est sûr, l'autre ne l'est pas.

Elyan Darblay, Hugo Fontaine, Noah Cabaret, Enzo Afonso



Le Loup et le Chien Ou
Le Pauvre et la Star

Un pauvre n'avait pas d'argent,

Alors que les stars avaient de l'or et des diamants.

Ce pauvre rencontre une star aussi riche que vantarde,

Célèbre, polie, qui s'était fourvoyée par mégarde.

La voler, la racketter, la mettre en quartiers ?

Le Pauvre l'eût fait volontiers.

Mais il fallait livrer bataille,

Et elle avait un garde du corps de taille

Pour la défendre hardiment.

Le pauvre donc l'aborde humblement,

Entre propos, et lui fait compliment

Sur son embonpoint, qu'il admire.

« Il ne tiendra qu'à vous, beau Sire,

D'être aussi riche que moi, lui repartit la star d'un air suffisant.

Quittez la rue, vous ferez bien :

Vos pareils y sont misérables,

Errant sans soutien,

Et dont la condition est de mourir parce qu'ils ne peuvent rien s'offrir d'acceptable.

Car quoi ? Rien d'assuré : point d'or ou de quelque matériau diamantifère.

Tout à la pointe de l'épée.

Suivez-moi : je vais vous aider. »

Le pauvre reprit : « Que me faudra-t-il faire ?

- Presque rien, dit la star, m'aider à gagner de l'argent,

M'éventer, faire la vaisselle à mon commandement,

Être mon garde du corps et vous taire.

Moyennement quoi, votre salaire

Sera force reliefs 

De toutes les façons : argent et richesses,

Sans parler de la nourriture et de tous les délicieux mets. »

Le pauvre déjà se met à s'inquiéter

Car il lui faudrait travailler sans cesse.

Chemin faisant, il vit le sourire de la star

« Pourquoi souriez-vous ? lui dit-il. – Pour rien. - Quoi rien ? - Peu de chose.

- Mais encore ? – Le fait que vous serez mon esclave

De ce que vous voyez est peut-être la cause.

- Un esclave ? dit le pauvre : je le serai

Jusqu'à la fin de ma vie ? - Pas toujours, mais qu'importe ?

- Il importe si bien, que de tout votre argent,

Je ne veux en aucune sorte,

Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. »

Cela dit le pauvre s'enfuit, et mendie encore.

Nathan Rettig, Hugo Taffner-Goncalves et Paul Lecomte
Le Loup et la Cigogne



 ou
Le Skieur et la Sauveteuse

Le skieur dévale avec frénésie
Il lui fait signe, elle accourt
Le tire de là, le souffle court

  Demande son salaire du coup.
<<Votre salaire ?>> dit le loup
Vous riez, ma bonne commère !

Quoi ? Ce n'est pas encore beaucoup
De ne pas vous avoir cassée le cou ?

Allez, vous êtes une ingrate
Démissionnez se sera mieux pour vous !

Enzo Lanaud, Jonathan Rebierre-Thomas et Ethan Rettig



Le Renard et le Bouc
ou

 Le Traitre et le Combattant

Capitaine Renard se battait contre les ukrainiens
Avec son soldat Bouc des plus hauts gradés.
Celui-ci ne voyait pas plus loin que de son nez,
L'autre était passé maître en fait de tromperie.
La fatigue les obligea à se reposer dans une tranchée.
Là, chacun d'eux récupère.
Après avoir bien soufflé,
Le Renard dit au Bouc : « Que ferons-nous, compère ?
Ce n'est pas tout de se reposer, il faut sortir d'ici.
Lève tes pieds en haut, et ta mitraillette aussi.
Mets-toi contre la tranchée. Le long de ton échine,
Sur l'ennemi je tirerai premièrement,
Puis sur ton dos m'élevant,
A l'aide de cette machine,
De ce lieu-ci je sortirai,
Après quoi je te délivrerai.
- Par ma barbe, dit l'autre, il est bon, et je loue
Les gens bien censés comme toi.
Je n'aurais jamais, quant à moi, 
Trouvé se secret, je l'avoue. »
Le Renard sort de la tranchée, laisse son compagnon
Et vous lui fait un beau sermon
Pour l'exhorter à patience.
« Si le ciel t'eut, dit-il, donné par excellence
Autant de jugement que de barbe au menton,
Tu n'aurais pas à la légère
Descendu dans cette tranchée. Or adieu, je suis hors.
Tâche de t'en tirer, et fais tous tes efforts
Car pour moi, j'ai certaine affaire
Qui ne me permet pas d'arrêter en chemin. »

En toute chose, il faut considérer la fin.

Tristan Grebet, Eliott Gueguen et Ethan Colas



Le Loup et l'Agneau.
ou

Le Policier et l'Etranger.

La raison du Policier est toujours la meilleure :
Nous allons le montrer tout à l'heure.

Un étranger se promenait
Dans un quartier dégradé.
Un policier, voulant être augmenté,
Se dit qu'il voulait l'arrêter.
« Qui te rend si hardi de te droguer ?
Dit ce policier énervé, 
Tu seras châtié de ta témérité !
- Monsieur, ne vous mettez pas en colère 
Mais plutôt considérez
Que je me promène sans me droguer 
Dans le quartier 
Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis en consommer.
- Tu en achètes ! reprit le policier,
Et je sais que tu en as vendu l'an passé.
- Comment l'aurais-je fait ? Je n'étais pas arrivé !
Reprit l'étranger.
- Si ce n'est pas toi, alors, c'est donc ton frère.
- Il est mort en Nouvelle Guinée !
- C'est donc quelqu'un de tes tiens :
Car vous avec votre couleur de peau foncée
Tout le monde sait que vous volez !
Avec votre manière de parler, 
Vous nous envahissez !
Retournez donc chez vous ! Ainsi, nous aurons la paix.
On me l’a dit, il faut que je vous arrête. »
Là- dessus, au commissariat,
Le policier l'emmène, puis le condamne. 
Il se fait augmenter
Comme il le voulait.
Ainsi son souhait a été exaucé
Au détriment d'un innocent car il était différent.

                                                                                                                                                                                           
Gabriel Massard, Zeyneb Pousse et Célia Le Goff



Le Renard et le Bouc
ou 

Capitaine Renard et le Marin

Capitaine Renard allait de compagnie 
Avec son ami le marin des plus hauts gradés.
Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez.
L'autre était passé capitaine en fait de piraterie.
La cupidité les obligea de descendre sur une île.
La chacun d'eux cherche un trésor.
Après qu'ils eurent trouvé plein d'or,
Le Capitaine dit au marin : « Ce n'est pas tout de s'enrichir,
Il faut aller en ville !
Mets le magot dans le bateau. Je monterai en premier,
Puis tu me pousseras loin du rivage.
Grâce à ta force,
De cette île je sortirai,
Après quoi, dans le bateau, je te tirerai.
- Par ma barbe, dit l'autre, il est bon et je loue
Les gens bien censés comme toi.
Je n’aurais jamais, quant à moi
Trouvé ce secret, je l'avoue. »
Le capitaine monte sur le bateau, laisse son compagnon.
Et vous lui fait un beau sermon
Pour l'exhorter à patience.
« Si tu avais réfléchi, tu aurais compris
Que je partirais sans toi avec l'or rien que pour moi !
Il fallait être plus malin ! »

En toute chose, il faut considérer la fin.

Noa Rabenarivo, Noah Rakotoarison et Abygaëlle Min



6D
Le Loup et la Cigogne

ou
L’Homme et la Serveuse

Les personnes boivent rapidement. 
Monsieur le loup étant de frairie,
Se pressa, dit-on tellement,
Qu'il en pensa perdre la vie.
Le café lui demeura bien avant dans le gosier.
De bonheur pour cet homme qui ne pouvait crier,
Près de là, passe une serveuse.
En le voyant, elle accourt. 
L'opératrice lui fait recracher son café, puis, pour un si bon tour, 
Lui demande son salaire.
« Votre salaire ? dit le monsieur. 
Vous riez, ma bonne commère.
- Dites donc monsieur, dit-elle, vous semblez aller mieux !
- Oui, mais pas grâce à vous.
- Pas grâce à moi ? Vous vous moquez ? 
Je viens de vous sauver ! 
- Estimez-vous heureuse de n'avoir pas eu à sauver quelqu'un de plus ! 
Allez, vous êtes une ingrate,
Ne retombez jamais sous ma patte. »

Eléane Ollivier, Maely Lefevre et Léa Lepatre 



Le Loup et le Chien
ou

 Le Pauvre et le Prisonnier

Un pauvre voleur vivait sous un pont.
Tant les policiers faisaient bonne garde.
Ce pauvre alla voir son ami cambrioleur, en prison.
Gras, poli, qui s'était musclé pendant cette absence de liberté.
Cette visite en prison changeait le pauvre des quartiers mal fréquentés.
Son ami avait pris du poids.
Facé à lui, il avait l’air d’un petit pois.
Le pauvre donc l'aborde humblement,
Entre en propos, et lui fait ses compliments
Sur son embonpoint qu'il admire.
« Il ne tiendra qu'à vous, mon ami,
D'être aussi gras que moi, lui dit-il.
Quittez votre misérable abri
Où votre condition est d'être perdu.
Car quoi ? Rien d'assuré, point de franc repas à manger.
Tout à la pointe de l'épée.
Rejoignez-moi et vous aurez tout ce que vous voudrez. »

Le pauvre reprit « Que me faudra-t-il faire pour entrer en prison ?
- Presque rien, dit le prisonnier, donner la mort aux gens
Porter des armes, être malfaisant, voler dans les logis et son directeur arnaquer,
Moyennant quoi votre séjour à la prison
Sera force relief de toutes les façons :
Cuisse de poulet et graisse de phoque
Sans parler de tout le troc ! »
Le pauvre déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse. 
Tout en parlant il vit la jambe du prisonnier attachée. 
« Qu'est-ce là, lui dit-il ? – Rien. - Quoi rien ? - Peu de chose.
- Mais encore ? La chaine dont je suis attaché 
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
- Attaché ?! dit le pauvre, vous n'allez donc pas vous promener 
Où vous voulez ? - Pas toujours, mais qu'importe ?
Il importe si bien que de tous vos repas,         
Je ne veux pas en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix braquer ! »
Cela dit, le pauvre s'enfuit et cherche un métier.

Elouan Mulard, Gaëtan Mathon, Madeleine Martin et Rayan Sadmi



Le Lièvre et la Tortue
ou

La Course à l’emploi

Rien ne sert d’avoir un bon C.V. si on ne veut pas travailler.
Monsieur Lièvre et Madame Tortue, en sont un témoignage.

Monsieur Lièvre a un bien meilleur C.V. que Madame Tortue,
Mais tous les deux postulent pour le même emploi.
Or Madame Tortue, elle, travaille,
Pendant que Monsieur Lièvre baille.
« Gageons, dit Madame Tortue, que vous n’arriverez pas à décrocher cet emploi avant moi !
- Vos paroles ne sont guère sages pour vous car cet emploi, on me le doit.
- Sages ou non, je parie quand même, dit la Tortue fâchée,
Ce n’est pas moi qui vais vous apprendre qu’il faut travailler,
Même avec un bon C.V ! »

Monsieur Lièvre partit s’amuser,
Tandis que Madame Tortue continua à travailler pour être embauchée.
A la fin de la semaine,
Ils surent qui était employé : Madame Tortue.
« N’avais-je pas raison ? répliqua celle-ci.
Moi, je l’ai emporté contre vous et votre C.V.
Et que serait-ce si vous n’aviez pas un CV bien rempli ? »

Ethan Mirval, Tiago Vizet et Yann Sanchez



La Cigogne et le Renard
ou

La Joueuse et le Tricheur

Compère Renard voulut de l'argent gagner,
Et retint à jouer au poker Commère Cigogne.
La partie fut courte, et sans beaucoup de suspense :
Le galant, pour toute mise,
Avait juste quelques pièces (il trichait souvent).
Il prit ses gains, et les rangea rapidement.
Commère Cigogne misa beaucoup d'argent
Et le drôle eut pris le tout en un instant.
Pour se venger de cette tromperie,
A quelque temps de là, Commère Cigogne le prie.
« Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, 
Je ne fais point cérémonie. »
A l'heure dite, il courut au logis
De la Cigogne son hôtesse,
Loua très fort sa politesse,
Et trouva les cartes à un pas de là.
« Bonne chance surtout ! Les renards n'en manquent pas ! »
Il se réjouissait à l'idée de jouer
Et d'encore tricher pour gagner.
« A mon tour de l’emporter, se dit la Cigogne,
J'ai caché chez moi des policiers.
Compère Renard ne se doute de rien,
Il va se remettre à tricher.
Il lui faudra en prison aller,
Honteux comme un renard qu'on aurait piégé
Serrant la queue, et portant bas l'oreille. »

Trompeurs, c'est pour vous que j'écris :
Attendez-vous à la pareille !

Mélyne Leclair, Mathilde Tournier et Léona Pernot



Le Lion ou le Moucheron
ou

Le Champion et l'Enfant

« Va-t'en, chétif perdant, toujours dans l'enfance ! »  
C'est en ces mots que le champion de tennis de France
Parlait un jour à son jeune concurrent.
L'autre lui proposa un duel.
« Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi
Me fasse peur, ni me soucie ?
Un champion d'Europe est plus fort que toi,
Je le mène à ma fantaisie ! »
A peine l’enfant achevait-il ces mots.
Qu’il fit un service rapide,
En attaquant et en gagnant.
Dans l'envie de triompher, il se recule,
Puis prend son temps. Il smashe d'un coup sec
Pour, du champion, clouer le bec.
Ce dernier est en colère, son œil est rouge.
Il crie, on a peur, personne n'ose bouger
Et cette alarme universelle qu'il lance
Est l'ouvrage de l'enfance.
Un bébé d'adulte en cent lieux le harcèle,
Tantôt il fait un smash, tantôt une volée belle,
Tantôt la balle est au fond du terrain.
La tension se trouvant à son maximum.
Le petit ennemi triomphe, rit et se vante
Qu'il est petit et sans expérience alors que le champion est fatigué.
Il fait une volée avec sa raquette.
Le malheureux champion s'épouvante,
Fait un revers avec ses deux mains,
Bat l'air dans sa fureur extrême.
L'enfant triomphe, le champion est à terre.
Le petit du combat se retire avec gloire.
Le troisième set commence et sonne sa Victoire.
L'enfant va partout l'annoncer et rencontre en chemin
L'embuscade d'un autre bambin.
Il y rencontre aussi la défaite.

Quelle chose par là nous est enseignée ?
Entre nos ennemis
Les plus à craindre sont les plus petits.

Noah Guedj-Machado, Amine Hasnaoui, Angelo Fonseca et Gabin Larnicol



Le Petit Poisson et le Pêcheur
ou 

Le Patron du casino et le Petit Joueur

Petit joueur deviendra grand
Pourvu qu’il reste prudent.
Mais miser trop, en attendant,
Je tiens pour moi que c'est folie
Car de regagner son argent il n'est pas trop certain.
Un joueur ayant besoin d'argent
Alla au casino et gagna un petit lot.
« Tout fait nombre, dit le chanceux en voyant son butin,
Voilà commencement de richesse et de bonheur
Mettons-le en notre portefeuille. »
Le patron du casino lui dit en sa manière : 
« Que ferez-vous de cet argent ? Il ne saurait vous fournir
Une vie meilleure.
Misez cet argent pour faire d'autres jeux.
Si vous jouez encore une fois, 
Vous pourriez gagner deux fois
La somme que vous avez remportée.
- Ne vous faites pas de soucis, dit le joueur avisé,
Je garde ma somme. Je ferai un autre jeu si j'en ai envie. »

Solann Bourguignon, Matys Derrienic et Leandro Feitas Pedro



Le chêne et le Roseau
ou

Le Grand et le Petit

Le Grand dit un jour au Petit : 
« Vous avez bien sujet de m'accuser de violence ! 
Un maigre pour vous est un pesant fardeau.
Le moindre coup qui d'aventure
Ne fait que rider ma face,
Vous oblige à baisser la tête.
Toute injure pour vous, semble petite pour moi.
Encore si vous naissiez comme un roi 
Terrorisant le quartier sans joie,
Vous ne craindriez pas de mourir 
Car je vous défendrais des méchants. 
Mais vous êtes né souffreteux, 
Dans le royaume des malheureux.
Les gens envers vous me semblent bien injustes !
- Votre compassion, lui répondit le faible facétieux,  
Part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci.
Les humiliations me sont moins qu'à vous redoutables :
On me blesse mais je ne meurs pas. 
Vous avez jusqu'ici contre les coups épouvantables
Résisté sans courber le dos. 
Mais attendons la fin. » 
Comme il disait ces mots, 
Du bout de l'horizon, accourt avec furie
Le plus terrible des enfants 
Que la cité eut porté jusque-là dans ses rangs. 
De méchanceté, ce dernier redouble d’efforts 
Et fait si bien qu'il fait du tort
A celui qui jusque-là dominait le quartier
Et dont la méchanceté touchait à l'empire des morts.

Mathilde Cornielle, Nel Guettard et Alix Azalbert


