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Un bel oiseau dodu trouve un beau ver dodu

et le bel oiseau dodu dit BONJOUR VER

et le beau ver dodu dit BONJOUR OISEAU

et le bel oiseau dodu dit JE VAIS TE MANGER

et le beau ver dodu dit OH QUE NON

et le bel oiseau dodu dit OH QUE SI

et le ver dit NON

et l’oiseau dit SI

et le ver disparaît dans un trou…

quand arrive un beau chat dodu.

Le beau chat dodu dit BONJOUR OISEAU

et le bel oiseau dodu dit BONJOUR CHAT

et le beau chat dodu dit JE VAIS TE MANGER

et le bel oiseau dodu dit OH QUE NON

et le beau chat dodu dit OH QUE SI

et l’oiseau dit NON

et le chat dit SI

et l’oiseau s’envole très très loin…

quand arrive un beau chien dodu.

Le beau chien dodu dit BONJOUR CHAT

et le beau chat dodu dit BONJOUR CHIEN

et le beau chien dodu dit JE VAIS TE MANGER

et le beau chat dodu dit OH QUE NON

et le beau chien dodu dit OH QUE SI

et le chat dit NON

et le chien dit SI

et le chat grimpe à toute vitesse sur un arbre très très grand.



Alors le beau chien dodu rentre chez lui en courant

Et il creuse creuse creuse et il déterre un os

Qu’il ronge ronge ronge.

Et le beau chat dodu descend de son arbre

et il regarde de tous côtés et il marche de tous côtés

et il bâille et il s’endort profondément.

Alors le bel oiseau dodu qui vole 

à tire d’aile dans le ciel fonce vers le sol

où il trouve quelque chose de beau 

                          quelque chose de dodu 

                                quelque chose de rond

et le bel oiseau dodu dit BONJOUR VER !


