
 
 
 
 
 
 

Ours fait sa rentrée 

 

 
d’Alain   Schneider 

Poésie	

Ours fait sa rentrée dans sa nouvelle classe 

Au nord, sur la banquise, c’est la fonte des glaces 

Tout a disparu, son école, sa maison 

Ses crayons de couleurs et la froide saison 

Ici c’est un peu chaud et ses parents s’angoissent 

Mais Ours discrètement veut se faire une place 

 

Lion fait sa rentrée dans sa nouvelle cour 

Son royaume est en feu jusqu’à Johannesburg  

Tout a disparu, le dernier chimpanzé 

Le bois vert des savanes est parti en fumée 

Ici c’est compliqué de comprendre les cours  

Mais Lion discrètement s’entraine à dire bonjour 

 

Crabe fait sa rentrée dans sa nouvelle école 

Les vagues déferlantes ont recouvert l’atoll 

Tout a disparu, les châteaux sur la plage 

Les rires des enfants emportés vers le large 

Ici c’est compliqué quand on marche de traviole 

Mais Crabe discrètement sort ses feutres et sa colle 

 
Grégory Klughertz 
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