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« Mon animal préféré » 

Mon chien 
 

Pendant tes petites promenades on dirait un roi : 
Une grande prestance, le dos courbé, les yeux scintillant. 
Ne serais-tu pas une réincarnation  
D’êtres que  j’ai aimés, ou mon ange gardien ? 
 

Tu m’as portée sur ton dos 
Sur mon lit,  tu me réchauffais 
Oh que je t’aime mon chien ! 
Je ne veux pas te dire au revoir, toi non plus. 
 

D’ailleurs pour mes premiers pas à l’école 
Tu me plaquais au sol, m’arrachant mon cartable. 
Si affectueux, j’aime tes câlins, 
Tes poils ras me font frissonner. 
 

Toi qui lèches mes larmes 
Mon ami, mon confident, mon protecteur… 
Tout ce que l’on pourrait rêver comme compagnon 
Tout au long d’une vie. 

      Mariama  

Les poissons  

 
Tels de gracieux danseurs étoiles 
Leurs écailles aux reflets métalliques 
S’agitent en un ballet aquatique 
Leur queue semblable à des voiles 
 

Ils nagent dans leurs claires eaux 
Je les regarde, ils dansent 
Je me demande à quoi ils pensent 
Mais moi, je les trouve très beaux 
 

 Ils sont d’une couleur vermeille 
Et leurs belles nageoires 
Frétillent quand vient le soir 
A eux deux, ils font des merveilles 
 

         Killian 

Le zèbre 

  
 Dans la jungle Africaine 
Avec ton pyjamas rayé 
Tu parcours les plaines 
A la recherche d’une femelle équidée 
 
Avec tes zébrures noires et blanches 
Tu te déplaces dans la savane semi désertique 
Tranquille, ruminant, tu te déhanches 
En te pensant magnifique.  

Le lapin 
 

Avec ses longues oreilles pointues, 
Et sa petite queue touffue, 
Dans mon cœur il est aussi précieux, 
Que les trésors les plus merveilleux. 
 

Quand il court dans le jardin, 
Je le dis : « Qu’il est fort ce lapin 
De courir toute la journée 
Sans même être fatigué ! » 
 

Une fois qu’il s’est arrêté devant moi, 
Et que je le prends dans mes bras, 
Je le caresse gentiment, 
Il me regarde tendrement. 

  
 Alexandre Canton « Le lapin »2010 

Loustic 

  
 Rapidité, finesse, légèreté, 
Voici tes qualités. 
Oh, mon Loustic, 
Je t’aime à l’infini. 
 
 Je vois dans tes yeux, 
Ton envie d’aller galoper, 
Dans les près, la forêt, 
Et pourquoi pas les nuages ? 
 
 Tes foulées sont semblables 
A celles d’un pégase, 
Et ta crinière bouclée, 
A celle d’une licorne. 
 
 Oh, mon Loustic, 
Je n’imagine pas 
Te quitter un jour. 

 Léa  

Le chat 

 
Sa fourrure couleur nougat 
Brille de mille éclats, 
Tout comme ses yeux 
Semblables à des joyaux bleus. 
 
L’égal d’un Dieu 
Sinon celui de deux, 
Il commande, il dirige, il supervise 
Comme le soleil fait fondre la 
banquise. 
 
Ce chat, d’une vaillance sans faille, 
Tout le contraire d’une canaille, 
Règne sur son royaume 
Tel un cheval sur un hippodrome. 

 Erwin  

Florilège de poèmes écrits par des élèves 
de M. Bondaz, en 6ème3 et 6ème 4. 

Texte tapés par Thomas Chatillon 
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