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Le Canard et les Pigeons

Je suis malheureux dans mon lac, je suis seul là-bas ».
Les pigeons ne voulaient toujours pas accepter le Canard.
- « Vous voulez juste nos graines, avouez-le ! »
Les pigeons commencèrent à s’énerver.
- « Oui je suis là pour manger, j’ai faim ».
Le Canard était si gêné,
Qu’il partit, triste, dans son lac.

Il faut être généreux même lorsque la personne est différente des autres.

Les pigeons mangent tranquillement,
Dans un parc en été.
Un Canard sortit du lac
Et, tout seul, chercha à manger.

Lui, qui avait faim,
Rejoint les Pigeons.
- « Que faites-vous? » demanda l’un des pigeons.
« N’essayez pas de venir et de nous parler ».
Le Canard, vexé, ne voulait pas retourner dans son lac.
- « S’il vous plaît, laissez-moi rester avec vous.



Le Cobra et le Loup

Mais le loup continua,
Critiquant la taille du cobra.
Excédé, celui-ci décida
Qu’il en ferait son repas.

Alors le cobra cracha
Son venin atteignit le loup.
Celui-ci se réveilla
Sentant s’arrêter son pouls !

Le cobra partit tout gaillard,
Tout emplit de bonheur.
Tandis que de la proie s’approchaient les charognards
Non sans que le cobra ait mangé le cœur.

Dans une jolie clairière
Un petit Cobra passa
Et couché sur la litière
Un Loup le repéra.

Celui-ci approcha par derrière,
Afin que l’autre ne le voie.
Et tandis que l’un grattait la terre,
S’abreuvait le Cobra, point plus large qu’un rat.

« Mais, vous êtes tout petit,
Guère plus grand qu’un avant bras !
- Enfin, mon cher ami,
Des gens on ne se moque pas ! »



Le Loup et le Lion

Trouvant Sire Lapin
Qui courait sous un pin,
Rapporta le Lapin
Qui se plaint.

Le loup, pensant qu’il allait en avoir
Alla chercher à boire.

Un Loup vit un Lion
Qui se construisait une maison.
Le Loup impressionné par sa taille,
Décida donc de s’en construire une en paille.

Le Lion s’en allant chasser,
Passa devant la petite maison pour penser
Au repas qu’il allait se faire
Avec ses belles dents de fer.



Le caneton et le loup

Le loup avait une envie irrésistible de manger ce caneton
Qui est normalement une proie facile.
Mais il eut un peu de peine
Pour le petit bonhomme.

Il finit par lui dire :
« A présent, je vais te garder
Sinon, tu deviendras une proie facile. 
Tu seras comme un louveteau dont je serais le père ».

De cette fable, apprenez qu’un loup n’est pas aussi méchant 
et cruel qu’on ne le croit.

Un petit caneton était seul au bord de l’eau
Sa mère était partie prendre de la nourriture dans le lac,
Quand soudain, un renard se jeta sur elle, puis la dévora.

Le petit caneton, traumatisé, se cacha du renard.
Près de là où se cachait le caneton,
Un loup passa et le renifla.

Le loup lui tint à peu près ce langage :
« Que fais-tu tout seul mon petit ? »
L’autre lui répondit :
« Ma mère s’est faite manger par un renard ».



L’école et le Kiwi

.
Ce fut une erreur de sa part :
Se cultiver valait la passion.
Devenir un fuyard
Sans lire, écrire ni création.

Jeune Kiwi qui lit cette histoire,
Sache une chose qui t’aidera à comprendre :
Même si l’école n’est qu’étouffoir
On ne peut vivre sans apprendre.

Un Kiwi aux plumes brillantes
N’était pas un bon élève.
Cet oiseau à l’humeur pétillante
Aimait de l’école faire la grève.

Son esprit voyageait ailleurs,
Le rugby était son seul pays.
Wellington équipe de vainqueur
S’installa dans son esprit.



L’Abeille et le Coquelicot

- Mes poils sont sales
Car je dois polliniser
Je n’ai pas la galle
Et je t’aide à te réincarner. »

« Non ! dit la fleur,
Lave-toi je te dis !
Ton discours n’a point adoucit mon cœur,
Alors toilette-toi ou fuis !

Le coquelicot aimait sa vie,
Se réincarner en toutes graines près de lui.
Sa vie était très facile
Mais aussi délicate qu’un simple fil.

Une abeille s’approcha de lui
Et le coquelicot dit :
« Mais tu n’es pas joli,
Tes poils sont tout salis ! »



Le Lion et le Pigeon

Un gros Lion,
Qui était le roi des animaux
Vivait dans une très belle tanière.

Il avait dévoré tous les animaux du monde :
Le moindre petit insecte,
Poissons et mammifères.

Mais il en restait un !
Et le Lion le savait
Puisqu’il passait des jours à le poursuivre.

C’est que le Pigeon était rusé :
Il lui résistait coûte que coûte
Et passait toujours entre ses griffes.

Le Pigeon, sûr de lui, vint se poser
Sur une dent du Lion pour le narguer.

Le Lion referma la bouche
Et sentit le Pigeon passer dans sa 
gorge.

Après toutes ces années, il triomphait.
Mais personne n’était là pour le 
féliciter.

A vaincre sans péril,
On triomphe sans gloire.

Parfois, le Lion lui lançait :
« Eh ! Montre-toi, malheureux volatile !
- Jamais » ! Lui répondait le Pigeon.

Et lorsque le Lion s’élançait
Parce qu’il croyait entendre sa proie
L’oiseau très rapide, par un moyen s’enfuyait.

Un jour, dans les broussailles de la jungle,
Le Lion dormait paisiblement
La gueule grande ouverte.



Le Taureau et le Rouge-gorge

Il était bien décider à le délivrer
Mais la clé était cachée dans un grand coffre
L’oiseau, tout petit, put y entrer sans effort
Il ouvrit le coffre et délivra le taureau.

Il ne faut pas se moquer des petits
Car ils peuvent apporter leur aide eux-aussi !

Un taureau et un rouge-gorge discutaient
Chaque jour au bord d’un lac salé
Le taureau se moquait du petit oiseau
Qui n’avait que des plumes sur les os !

L’oisillon revint le lendemain assez tôt,
Il n’y avait plus de taureau !
Il chercha dans toute la savane pour le trouver
Dans une camionnette de braconnier.



La fermière et la poule

« Qui sait quel trésor elle doit avoir dans le ventre ! »
Elle hésita à tuer sa poule,
mais elle eut la peine de constater qu’elle était comme les autres.
Elle perdit sa fortune.

Celui qui veut tout, perd tout !

Il était une fois une paysanne qui
Avait un poulailler plein de poules.
Parmi elles, il y en avait une vraiment extraordinaire 
Qui pondait chaque matin un œuf en or pur.
La paysanne incrédule d’avoir tant de chance pensa :



L’Agneau et la Chèvre

Jusqu’à ce qu’il en eût assez
Et se mit à s’énerver.

L’Agneau partit alors dans un autre champ,
Où le trèfle était dégoûtant.
« Pourquoi ne suis-je pas resté ? »
Se désola l’agneau attristé.

Et par l’herbe empoisonnée,
Il mourut en paix.
La chèvre, elle, était restée
Tranquillement dans le pré.
Où elle s’amusait dans le blé !

Pourquoi ne pas se contenter de ce que l’on a ?
Nous allons le montrer dans cette histoire.

Un Agneau broutait
Une Chèvre l’imitait.
L’agneau dit : « Quel est donc ce goût,
Si semblable à de la boue ?

- Arrête de te plaindre de ce que l’on mange
Même si le goût de cette herbe te semble étrange ! »

L’Agneau continua à brouter
Durant tout l’hiver frais,


