
La 

colère 
 

Ce matin, j’ai mangé de la colère 

A la petite cuillère. 

J’ai mis plein de mauvaise humeur 

Sur ma tartine de beurre. 

Toute la journée, je l’ai passée à grogner, 

A donner des coups de pieds, 

Et à dire « C’est bien fait ! ». 

 

Mais maintenant, ça suffit, 

J’ai envie que ce soit fini. 

Et avant d’aller me coucher, 

Je voudrais vous apporter 

Une salade de baisers 

Bien frais, bien doux, bien sucrés. 

C’est très facile à préparer. 

Qui veut la goûter ? 
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