
Voici quelques alexandrins écrits par les élèves de Quatrième 7 

De bons élèves ils sont, mais aussi des poètes ! 

« Immenses ou monstrueuses, énormes ou généreuses, 
Eléphantesques ou même gigantesques, tous les 
Mots sont permis, pour nommer ces énormités. 
N'avez-vous pas peur, qu'à cause de ces orei Iles, 
Votre tête sur le sol ne fasse une belle chute? 
Que, sous le poids de votre ouïe, vos jambes ne ploient? 
Quelles belles oreilles! Dites-moi, quel est leur poids? » 

« Ses oreilles étaient semblables à un ballon. 
Ses oreilles comme l'opposé d'Apollon. 
Ses oreilles faisaient très peur à ses chers parents, 
Ses oreilles étaient un malheureux accident. » 

 

« Ses oreilles sont telles celle du grand mammifère gris, 
Je n'arrive pas à voir les nuages gris souris, 
Tellement grandes que je rentre presque dedans, 
Je suis quasiment sure qu'à cent mètres il m'entend, 
En les voyant les Précieuses feraient un grand malaise 
Elles se demanderaient même si elles sont obèses!» 

« Tes oreilles sont pareilles à celles de Dumbo, 
On pourrait y loger deux cent éléphanteaux, 
Tes oreilles, aussi larges que des feuilles de chou, 
Elles peuvent servir de belles boîtes à bijou. »

« Cyrano a des oreilles plus grandes qu'un lapin. 
Elles sont aussi grosses qu'un éléphant nain. 
Tellement qu'elles sont grosses, il pourrait s'envoler, 
Mais son gros nez l'empêchera de décoller! » 

« Tes énormes oreilles s'étendent à perte de vue, 
A cause de tes oreilles, on n'a que toi en vue. 
Des oreilles pareilles, jamais je n'en ai vu,



Pour te voir nous n'aurons pas besoin de longue-vue. » 

« Ses oreilles font comme des ballons de baudruche, 
Et j'avais beau lui dire, il me traitait de cruche. 
Je ne pouvais m'empêcher de les regarder, 
Elles forment un arc avant de retomber. » 

« Tes oreilles sont pareilles à un éléphanteau, 
Tes oreilles sont tout comme un chou-fleur à terre, 
Tes oreilles sont semblables à un froid vent d'hiver, 
Tes oreilles sont comme les ailes d'un sauvage oiseau. » 

 

« Moi, monsieur, si j'avais vos oreilles, 
Je me les serais faites ôter plus vite que tout ! 
Ces tours jumelles, peut-on les visiter ? 
Sans que, par crainte, elles veuillent tomber ?» 

« Cher monsieur, dîtes-moi : comment pouvez-vous vivre ? 
Avec de telles esgourdes que je ne puis décrire ? 
Chaque bruit amplifié par ces immenses organes, 
doit vous mettre la rage et vous faire rendre l'âme ! » 

« Vous savez, Monsieur, si j'avais de telles oreilles, 
Vite je prendrais mon élan et m'envolerais 
Car, mon bon monsieur, avec des ailes pareilles, 
Je serais, oh mon Dieu, Roi de tous les bleuets. » 

« Lorsque le vent froid et impétueux s'arrête, 
Vos oreilles restent-elles collées sur votre tête ? 
Ces oreilles sont tellement grandes et étirées, 
Mon ami, ne vous êtes-vous jamais envolé ? 
Mais bien-sûr, que je suis sot, je suis même non voyant, 
Ce ne sont pas des ailes, vous êtes un éléphant ! » 

« Le monde a besoin de soleil, 
Se cache-t-il derrière vos grandes oreilles? 



Pour me permettre de les nettoyer, 
L'usage d'un balai est très recommandée. 
Celles-ci, aussi grandes que la superbe Asie, 
Essayons de comparer leur superficie.» 

« Je ne suis point de ceux qui aiment les grandes oreilles. 
Je préfère les petites, oui, comme celles de Mireille!» 

 


