
	  

Petit ours austral 

Qui se cache dans les branches 

De ce bel eucalyptus ?  

Un marsupial qui nous enchante 

Aussi doux qu’une fleur de lotus ! 

 

Avec ton regard tendre et émouvant, 

Ton pelage douillet gris-argenté 

Ton minois rond et attachant 

Petit koala, tu es, notre animal préféré. 
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Coucou, petit kangourou ! 

Coucou, petit kangourou ! 

On voit dépasser tes oreilles 

De cette poche où tu joues 

Le soir quand tu n’as pas sommeil. 

 

A l’abri des regards indiscrets 

Tu grandis tout doucement 

Bien au chaud dans ce lit douillet, 

Tu ne vois pas passer le temps. 

 

Bientôt le moment sera venu 

Où courageux tu sortiras 

Pour découvrir ce monde inconnu 

Qu’en quelques jours tu connaîtras. 
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Australie 

Australie contrée lointaine 
Où vivent les aborigènes 
Terre aride et déserts immenses 
Côtoient les villes les plus intenses. 

  
Australie reine d’Océanie 
Où les routes vont à l’infini 
Une barrière de corail apparait 
On vient de loin pour l’admirer. 
 
Australie terre insulaire 
Où l’eau est toujours aussi claire 
Une île se trouve à ses côtés 
Tasmanie on l’a nommée. 
 
Australie zone de montagne 
Où l’envie d’être libre nous gagne 
Uluru, Kata Tjuta, monts sacrés 
Sont des merveilles à visiter.  
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Aborigènes 

A des milliers de kilomètres 
Se trouve une île mystérieuse 
Où l’art coloré  règne en maitre, 
Où  les coutumes  sont précieuses. 

  
Des hommes aux visages décorés 
Que l’on appelle aborigènes 
S’essaient souvent dans l’art abstrait 
Et la décoration d’armes anciennes. 
 
Chants, danses, mimes et peinture 
Sont leurs passe-temps favoris, 
Une expression de la culture 
Dans cette très vieille colonie. 
 
Ces habitants de l’Australie 
Sont des artistes talentueux 
Qui rêvent de mythologie 
Sans jamais être ennuyeux. 
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