
Les quatrième 2, des athlètes, mais aussi des poètes !!! 

« Tu voudrais me clascher, laisse-moi t'expliquer. 
Avant de les clascher commence par les regarder. 
Regarde-les bien, on dirait un chimpanzé. 
Tu veux apprendre? Demande à ma prof de Français, 
Quand tu sauras clacher, tu viendras me parler. 
Et pour finir, les vannes sur mes oreilles, je me 
Les sers moi-même et je ne permettrai pas que 
Quelqu'un d'autre me les serve. » 

« Vos deux oreilles surdimentionnelles 
Est-ce qu'elles sont vraies ou artificielles?
J'espère que vous captez mieux la radio ... . 
Je pense que oui, grâce à vos paraboles . . 
Elles sont plus grosses qu'un éléphanteau ... 
Je suis désolée, mais il faut que j'en rigole.» 

« Monsieur, sur votre tête se trouve une grosse antenne. 
A vec ça, vous devez capter toutes les chaînes. 
Avec ces oreilles, vous devriez tenter 
Après avoir sauté, d'essayer de voler. 
Ces oreilles méritent une place dans un musée, 



Je vous les achète, très cher, si vous le voulez ... » 

« Ces oreilles, telles une grosse voile de bateau, 
A la moindre bourrasque de vent s'envoleraient. 
Ces oreilles, telles un drapeau soufflé par le vent, 
Flotteraient sans l'ombre d'une difficulté. » 
 
« Ces oreilles sont trop grandes, elles bougent. 
Elles sont aussi longues qu'un long tapis rouge! » 

«Cet étrange homme a des oreilles gigantesques. 
Elles étaient tellement grandes qu'il pouvait s'envoler. 
Cet homme s'est réveillé dans le ciel, il volait!» 

« Ce garçon a des oreilles en accordéon, 
Ces oreilles-là ne logent même pas dans son salon, 
Elles étaient si grandes, si larges, qu'elles traînent par terre 
Ce garçon ressemblait beaucoup à un cocker!» 

« Amical: tes oreilles ressemblent à celle de dumbo, 
Elles doivent sangloter quand tu rentres dans l'eau ... 
Craintif: elles doivent rougir quand il fait beau temps, 



Leur couleur doit se rapprocher de celles du sang ! » 


