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n serpent se  
promenait  

près d’une ferme… 
U 



 3
Lou serpènt  
Ero un serpènt estraourdinàri, un serpatas ! 
Avio de soulié a rampoun, èro elasti, avio 
une coua de dragoun emé de pico, une 
troumpo d’elefant. Ero gros coumo un 
trounc de roure e èro long de cinquanto 
mestre (quand èro pas estira). Avio 
d’enormo dent pleno de carìo. Pourtavo de 
bano e èro pelous sus tout lou cors, franc 
de la tèsto. Ero un pau niais, èi per acò 
qu’avio gi de péu sus la tèsto. Oublidavo 
tout ço que li disien. 
Pèr se desplaça, lou serpènt acrouchavo sa 
cuio à-n-un’aubre. Pièi, avançavo 
« elasticamen » gràci à sei soulié à 
rampoun ; eissahavo d’aganta un’autro 
fusto emé sa tèsto e de vira un cop entour. 
Lou serpènt lachavo alor sa cuio e 
« zouwinngg », aquelo i petavo dins la 
jauto, quo i fasio forço mau. 
‘Quéu serpènt manjavo de boubouniho, de 
licun e… de peto de nas ! Ei per acò 
qu’avio forço de carìo. I agradavo de faire 
pòu ei poulo pèr que lou manjèsson pas. 

C’était un serpent extraordinaire : il avait des 
chaussures à crampons, il était très élastique, il 
avait une queue de dragon avec des pics, une 
trompe d’éléphant. Il était gros comme un tronc 
de chêne et il était long de 50 mètres (quand il 
n’était pas étiré). Il avait d’énormes dents pleines 
de caries. Il portait de gigantesques cornes et il 
était poilu sur tout le corps, sauf la tête. Il était un 
peu idiot, c’est pour cela qu’il n’avait pas de poil 
sur la tête. Il oubliait tout ce qu’on lui disait. 
Pour se déplacer, le serpent accrochait sa queue à 
un arbre. Ensuite, il avançait « élastiquement », 
grâce à ses chaussures à crampons ; il essayait 
d’agripper un autre tronc avec sa tête et de 
tourner une fois autour. Le serpent lâchait alors 
sa queue et « zouwinnggg… », celle-ci lui 
claquait la joue, ça lui faisait très mal. 
Ce serpent se nourrissait de bonbons, de 
friandises et … de crottes de nez ! C’est pourquoi 
il avait beaucoup de caries. 
Il adorait faire peur aux poules pour ne pas 
qu’elles le mangent. 
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Et justement, ce jour-là, près 
de la ferme, il grimpa à un 
tronc d’arbre dans lequel 
habitait une poule… 
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La poulo 
Ero uno poulo estraourdinàri : avio uno 
barbo bleu, s’abilhavo emé un « tutu » 
chasque jour. Se desplaçavo gràci à-n-un 
fautuei roulant à essènço ultra-perfeiciouna 
perqué èro trop poupudo e qu’avio de pato 
trop pichoto. Soun fautuei èro coumanda 
pèr soun aparèi dentàri. Amavo vouiaja 
dins soun fautuei voulant gràci a soun GPS. 
Avio 100 an e pesavo 195 kilò. 
Amavo lou bleu et amavo pas lou verd 
« caca d’auco » : nourmau pèr uno galino ! 
I’agradavo de manja lei serpènt grasilha en 
leis arrapant embé soun fautuei supersouni. 
Rafoulejavo tambèn deis agland, dei verme 
de terro e dei pigno de pin. 
Restavo dins lou trounc d’un roure 
centenàri proche de la granjo. I’avio tout 
lou counfort mouderne dins soun oustau : 
cousiniero, aspiratour, televisioun… 

C’était une poule extraordinaire : elle avait 
une barbe bleue, elle s’habillait d’un tutu 
chaque jour. Elle se déplaçait grâce à un 
fauteuil roulant à essence ultra perfectionné 
parce qu’elle était trop dodue et qu’elle avait 
des pattes trop petites. Son fauteuil roulant 
était commandé à partir de son appareil 
dentaire. Elle aimait voyager dans son 
fauteuil volant grâce à son GPS. Elle avait 
100 ans et pesait 195 kilos.  
Elle aimait le bleu et n’aimait pas le vert 
caca d’oie.  
Elle adorait manger les serpents grillés en 
les attrapant avec son fauteuil supersonique. 
Elle raffolait aussi des glands, des vers de 
terre et des pommes de pin. 
Elle habitait dans le tronc d’un chêne 
centenaire près de la ferme. Il y avait tout le 
confort moderne dans son habitation : 
gazinière, aspirateur, télévision … 
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Donc, notre poule entendit passer le serpent, sortit la tête du tronc, le vit, et l’imagina 
comme elle aimait voir les serpents : grillés ! 
Elle lui demanda : 
« Serpent, puis-je te manger ? 

- Impossible, répondit le serpent, je suis beaucoup trop long pour toi ! 
- C’est vrai, alors, viens donc boire le thé, je m’ennuie un peu cet après-midi, je 

t’invite dans mon logis. 
- Je ne peux pas, voyons, ta maison est bien trop petite ! 
- Alors, buvons le thé sur la terrasse ! » 
La poule demanda au serpent quel parfum d’infusion il voulait. Sans hésiter, il 
s’écria : « Aux crottes de nez ! ». C’était, rappelez-vous, l’un de ses mets 
préférés… 
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La poule, un peu surprise, disparut dans la maison et rapporta une assiette pleine 
de biscuits, une infusion aux crottes de nez pour son invité et une tisane aux 
glands pour elle. 
Les deux amis se mirent à table et dégustèrent leur boisson ainsi que les délicieux 
gâteaux préparés par la poule. Une fois le thé terminé, ils décidèrent de faire 
quelques pas (façon de parler, puisque le serpent n’a pas de pied et la poule se 
déplace en fauteuil roulant…), histoire de digérer. 
Au bout d’un moment, près de la patinoire, la poule s’écria : 
« Tiens, une tornade de feuilles orange ! ». 
A la suite de cet événement, il se mit à voleter des poils roux dans l’air… 
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Surpris, les deux compères 
suivirent la piste et découvrirent 
qu’en guise de tornade de 
feuilles orange, il s’agissait en 
fait d’un renard très rapide… 
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Lou reinard 
Ero un reinard qu’ei pas de crèire : èro 
tant pichot que sei chavèu li catavon la 
mita dóu cors, avio de riban dins sei 
péu. Aquéu reinard avio l’abitudo de 
manja de grosso poulo embé de crèmo 
au choucoulat e de repeti de fourmulo 
coumo : « endoloris, escupis limaçoun, 
avadacadabra, wigardïou lèvioça ». 
Avio tambèn de patin à barruleto, ‘quéu 
reinard restavo sus uno pisto de 
resquilhaje. S’entrinavo chasque matin, 
per eissaia de gagna lou pres Noubèu de 
« slalom », car èro lou champioun dóu 
bouas. Pèr l’eida, a se dirijà, sa cuio li 
servio de gouvèr e sei patin de bouas 
èron toujou ‘qui. Lei vibre de la fourest 
avien bouta dous an pèr lei faire. Mai 
subretout, manjavo li galino. 

 
C’était un renard incroyable : il était si petit 
que ses cheveux cachaient la moitié de son 
corps, il avait des petits rubans dans sa 
chevelure.  
Ce renard avait l’habitude de manger des 
grosses poules avec de la crème au chocolat, 
et de répéter des formules comme : 
« endoloris, crache-limaces, avadacadabra, 
wigardïou lévioça ». 
Il avait aussi des petits patins à roulettes….  
Ce renard habitait sur une piste de patinage. 
Il s’entraînait chaque matin, pour essayer de 
remporter le prix Nobel de slalom, car il 
était champion de la forêt ! Pour l’aider à se 
diriger sa queue lui servait de gouvernail et 
ses patins en bois étaient toujours là. Ses  
patins avaient été fabriqués par les castors 
de la forêt. La construction avait pris 2 ans ! 
Mais par-dessus tout, il était poulivore ! 
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Le renard s’élança donc sur la 
poule, mais le serpent, qui était 
très courageux, fit barrage de son 
corps. La touffe de poils roux 
attaqua le reptile et le mordit, mais 
il fit vite marche-arrière en 
s’écriant : « Pouah ! Que c’est 
mauvais, je préfère la chair des 
jeunes cocottes ! De toute façon, 
serpent, tu es trop long et j’aurai 
des écailles plein la bouche si je 
t’avale, et toi poule, tu es trop 
grasse et tu as l’air vieille, j’aurai 
sûrement une indigestion ! ». 
Sur ces entrefaites, la poule et le 
serpent (pas rancuniers) proposent 

au renard de les accompagner dans 
leur promenade digestive quelque 
peu perturbée… 
Au cours de leur promenade, ils 
ramassèrent des champignons dans 
la forêt, au milieu des feuilles 
mortes. Les écureuils gambadaient 
dans les arbres, sautant de branche 
en branche pour faire leur récolte de 
glands et de noisettes. 
Enfin, ils débouchèrent devant une 
rivière appelée la rivière à l’envers 
car elle coulait de la mer vers sa 
source.  
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Là, ils firent 
halte à la vue 
d’un énorme 
ours. 
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L'ourse 
Ero un animau fabulous : seis arpio èron 
« alounjablo » autant que lou voulio. 
Avio de bano. Sa lengo mesuravo dous 
mestre de long et pouvio respira sout 
l’aigo. 
Avio per abitudo, quouro anavo ve 
quauqu’un, de metre si braieto broudaio 
de pichoto poulo. Aquèl’ourse èro 
particulié car avio uno pòu bleu dei 
fourmigo. Soun nas èro parié en’aquéu 
d’un caiou e soun cris èro ‘quéu d’uno 
chabro. Avio une cuio plato coume 
aquelo d’un vibre e de dènt de lapin.  
Li agradavo forço de manja de poulo bien 
grasso e de reinard bien poupu. 
’Quél’ ourse se desplaçavo en plantant sei 
arpio e en tirant dessus pèr avança de 
mestre en mestre. Tóuti lei dès mestre, 
esturniavo e quand esturniavo, reculavo 
d’un mestre. Pèr naviga dins l’aigo, se 
servio de seis arpio coumo de remo. 

C’était un fabuleux animal : ses griffes 
étaient allongeables autant qu’ il le 
voulait. Il avait des cornes. Sa langue 
mesurait 2 mètres de long et il pouvait 
respirer sous l’eau. Il avait pour habitude 
quand il allait chez quelqu'un de mettre 
son caleçon avec des petites poules. Cet 
ours était particulier car il avait une peur 
bleue des fourmis. Son nez était pareil à 
celui d’un cochon et son cri était un cri 
de chèvre. Il avait une queue plate 
comme celle d’un castor et des dents de 
lapin. Il adorait manger de la poule bien 
grasse et du renard bien dodu. 
Cet ours se déplaçait en plantant ses 
griffes et en tirant dessus pour avancer de 
mètre en mètre. Tous les dix mètres, il 
éternuait et quand il éternuait, il reculait 
d’un mètre ! Pour naviguer dans l’eau, il 
utilisait ses griffes comme des rames. 
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L’ours aperçut les trois amis qui commençaient à reculer dans l’affolement. Il leur 
cria : 
« Ne craignez rien, je ne vais pas vous manger, je suis fourmivore ! ». Et en disant 
cela, il faisait un grand détour pour éviter la fourmillière qui se trouvait à côté de 
lui, car en fait il était terrorisé par les fourmis ! 
Un peu rassurés, les trois amis s’approchèrent de la rivière et là… L’ours les 
attrapa en les enlaçant de sa langue, puis il les menaça de ses longues griffes. 
D’une seule voix, les trois compères s’écrièrent : 
« Non, ours, nous avons trop de cholestérol, nous ne sommes pas comestibles ! 
- Trop de quoi ? Demanda l’ours 
- De CHOLESTEROL, expliqua la poule, ça veut dire qu’on est trop gras, et il 

ne faut pas manger trop gras pour être en bonne santé, en plus, les fauteuils 
roulants contiennent trop de fer ! 

- Vous avez peut-être raison, reconnut l’ours en relâchant la poule, le renard et le 
serpent, il vaut mieux manger du miel, est-ce que vous l’aimez ? 

- Oui, beaucoup, répondirent-ils en chœur, pour échapper aux ennuis. » 
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Tous les quatre partirent à la recherche d’une ruche. Bientôt ils en aperçurent une 
énorme, dans un buisson. Ils s’approchèrent, mais là, catastrophe ! Les abeilles 
attaquèrent ! La poule actionna son fauteuil supersonique et disparut en un éclair en 
laissant les abeilles sur place, le renard fit de même en chaussant ses patins et en 
slalomant entre les insectes volants. Le serpent quant à lui aspira tout ce qu’il pu 
d’abeilles avec sa trompe pour se défendre, sans penser (comme il était un peu idiot) 
qu’elles pourraient quand même lui piquer le gosier…. L’ours, que tout ce remue-
ménage n’inquiétait en rien, ramassa tout le miel qu’il voulait avec ses longues 
griffes en chassant les abeilles de sa queue plate et s’éloigna du buisson avec un beau 
butin. Les piqûres des abeilles ne traversaient pas sa fourrure. 
 
Une fois au calme, il appela la poule, le renard et le serpent pour partager avec lui le 
miel. Les trois se dirent que finalement ce n’était pas mal d’avoir un copain ours… 
C’est ainsi qu’une poule, un renard, un serpent et un ours devinrent amis ! 
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ALAIZE Adrien    né le 19/09/1998   niveau : CM1 
ALAIZE Clément    né le 02/11/1998   niveau : CM1 
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