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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 apparaît 
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. 

Karine PERSILLET
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Aborigènes

A des milliers de kilomètres
Se trouve une île mystérieuse

Où l’art coloré règne en maître, 
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. 

Karine Persillet
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K.K.O 

Un kangourou
En kimono kaki
Faisait du karaté

Sur un kiosque de kermesse
Avec un koala
Et un kakatoès. 

Les kilos du kangourou
Les kilos du koala, 

Le bec du kakatoès
Ont fini par faire un trou

Dans le kiosque de la kermesse. 

Et quand le kiosque craqua, 
Kakatoès, koala, 

Kangourou en kimono
Furent tous trois mis K.O. 

Pierre CORAN



N°4EuropeOCEANIE

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. 

Karine PERSILLET 



N°5EuropeOCEANIE

Le kangourou 

Le papa kangourou
N’est pas un loup-garou,

C’est un sauteur, c’est un boxeur, 
Et c’est un troubadour

Qui joue bien du tambour. 

La maman kangourou
En faisant la nounou

Porte des mioches dedans sa poche. 
Pas besoin de poussette,

C’est beaucoup plus pratique,
Pas besoin de sucette,
C’est très économique. 

Les parents kangourous 
Ont des enfants tout roux 
Et des neveux, et des aïeux 

Qui leur disent bonjour
En jouant du tambour. 

Paul SAVATIER 
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Le kangourou 

Kangourou premier, roi des kangourous, 
Ayant accroché son grand sabre au clou 

S’assoit dans un trône en feuilles de chou. 

Sa femme arrivant, pleine de courroux, 
Dans sa poche a mis ses fils et ses sous, 

Ses gants, son mouchoir et ses roudoudous. 

Kangourou dernier, roi des kangourous, 
Avait les yeux verts et les cheveux roux. 

Sa femme peignait son royal époux. 

Kangourou le Roux, roi des kangourous, 
Kangourou dernier, kangourou le Roux. 

Robert DESNOS
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L’ornithorynque 

Il a des pattes de pélican,
L'ornitoucan.

Il a une queue de castor 
L'ornitotor.

Il a même un bec de canard 
L'ornitocard. 

Il a des poils comme ton chien,
L'ornitorin.

Il pond des œufs comme une mouette, 
L'ornitomelette. 

Il donne du lait à ses petits,
L'ornito - qui ? 

L'ornithorynque 
Le plus foldingue 

Des animaux de la planète, 
Mais le plus chouette ! 

Pierre RUAUD
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La Barrière de Corail 

A l’autre bout du monde 
Se trouve une île presque ronde 

C’est l’Australie, petit bout d’Océanie.

Elle est bordée par les coraux 
Où se cachent des animaux tropicaux 

L’eau turquoise du lagon 
Accueille des milliers de poissons! 

Tu peux rencontrer,
En faisant de la plongée 

Dans ce coin de l’Océan Pacifique 
Un monde plus que magnifique. 

A l’autre bout du monde 
Se trouve une île presque ronde 

C’est l’Australie, petit bout d’Océanie.

Corine SCHMITT
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Les aborigènes 

Les hommes d’Australie 
Sont des aborigènes 
Qui adorent la nature

Et leur culture. 

Ils transmettent leur secret 
Avec le rouge, le jaune, le violet

. Ils font de petits points 
Sur les batiks 

Et tout devient magnifique.

Ils se racontent leurs secrets 
À l’ombre du prunier.

Ils commencent leur chant 
Qui se mêlent au vent. 

On peut admirer le kangourou 
La tortue au long cou, 
Le koala et le wombat.

Les aborigènes 
Sont les gardiens de la vie 

En Australie.

Corine SCHMITT
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L’émeu.

De tous les animaux,
Du plus petit au plus gros,
Et qui vraiment m émeut,
C’est le charmant émeu.

Venu de l’Australie,
Ce magnifique pays

L’émeu m’a fort ému
Dès que je l’ai connu.

Ses cuisses emplumées
En font une variété

Distincte de l’autruche
Et de ses fanfreluches.

N’est-il pas plus gracile
Plus frivole, plus facile
Que cet oiseau curieux

Et son air malicieux.

De son pas cadencé
Il arpente les allées
En oscillant la tête

Comme un critique esthète.

Son petit air peureux
Se devine à ses yeux,

Mais redresse sa houppe,
Pour une revue de troupe.

Non rien plus ne m’émeut
Que le charmant émeu

De tous les grands oiseaux
Il est le porte-drapeau.

Bernard OTTOMAR
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Le kiwi 

Le kiwi, ce n’est pas qu’un fruit
C’est un petit oiseau

Pas bien haut
Qui vit chez les Maori. 

Le kiwi, c’est un animal
De la famille des ratites
Mais il ne court pas vite 

Cet emblème austral. 

Le kiwi, ce n’est pas qu’un arbre
C’est un néozélandais

Fidèle à son aimée
Et qui vit toujours dans l’ombre. 

Mais le kiwi est une espèce menacée
D’insectes, il se nourrit

Dans les forêts où il survit
Chassé, par des prédateurs affamés. 

La maîtresse. 
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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.

Karine PERSILLET


