
Historiettes animalières 
 
A titre d’exemple, celles tirées du blog « Meascra » de 
Clarinette  
 

«   Chame le héron, du haut de sa cheminée, s'ennuyait comme un rat mort par ce 
temps de chien. C'est pourquoi il décida d'aller rendre visite à Ponny. Tous deux 
étaient copains comme cochons. C'est vrai que c'était un drôle de zèbre, ce Ponny, 
mais on s'amusait toujours bien avec ce hérisson qui adorait faire le singe. 
 
Quand Chame le héron arriva, Ponny le hérisson, qui tournait comme un lion en 
cage, s'empressa de lui raconter dans quel guêpier il s'était fourré : "Ah, Chame, si 
tu savais... C'est Sha, il est venu me chercher des poux, comme d'habitude, il se 
moquait de moi, en disant que j'étais myope comme une taupe, que je puais le 
bouc... et forcément, j'ai pris la mouche : "Minute papillon ! J'en ai assez de tes 
vacheries, tu me fais devenir chèvre ! Désormais ne cherche plus à me pigeonner !" 
que je lui ai dit. Et on s'est regardé en chiens de faïence, il était muet comme une 
carpe. C'est vrai que je ne lui avais jamais rien répliqué avant. Puis il est reparti, en 
disant qu'il appelait un chat un chat, fier comme un coq, comme si je ne lui avais 
pas cloué le bec !" 
Chame s'exclama : "Cet écureuil ! C'est vraiment une peau de vache ! Mais toi, quelle 
tête de linotte aussi, tu t'es jeté dans la gueule du loup ! Tu sais bien qu'il est ami 
avec Griffin le lièvre... Et celui-là, il est rusé comme un renard, qui sait ce qu'il va 
imaginer !" 
Ponny le hérisson gémit : "Je sais bien, il est connu comme le loup blanc pour ses 
mauvais tours... Mais toi, tu sais toujours retomber sur tes pattes, aide-moi !" 
 
C'est ainsi que Chame le héron partit trouver Sha l'écureuil, pour démêler ce noeud 
de vipères. Celui-ci était visiblement gai comme un pinson : "Oui, cette bécasse de 
Ponny m'a littéralement défié, quand Griffin va le savoir, il ne pourra qu'imaginer 
une farce dont cet hérisson sera encore le dindon ! Et si tu es venu plaider pour lui, 
je t'avertis 
qu'on ne lâchera pas notre bouc émissaire préféré avant que les poules aient des dents 
!" 
 
Chame le héron revint alors voir Ponny le hérisson. Il le trouva dormant comme un 
loir. 
- Ponny, quelle marmotte ! Je te prends sous mon aile, et j'entreprends un travail 
de fourmi pour te sortir de ce guêpier, et toi tu es là comme un coq en pâte! 
- Désolé, Chame je dors quand j'ai le cafard... Alors tu lui as tiré les vers du nez ? 
-  Pas encore, mais il vaut mieux ne pas mettre la charrue avant les bœufs n'est-ce 
pas ? Et y'a pas de lézard, tu sais bien que j'ai des yeux de lynx, quelque chose va 
bien me mettre la puce à l'oreille ! 
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Mais s'inquiétant tout de même, Chame le héron se mit à rédiger une invitation à 
l'intention de Griffin le lièvre et de Sha l'écureuil. Ponny le hérisson, qui lisait par 
dessus son épaule, s'exclama : 
 
- Quoi ?! Mais tu fais rentrer le loup dans la bergerie ma parole ! 
- Ne sois donc pas une telle poule mouillée, Ponny, laisse-moi faire, on va 
l'amadouer. 
- Moui tu parles d'un plan... ça ne casse pas trois pattes à un canard. 
- Eh, si tu n'étais pas monté sur tes grands chevaux, aussi, avec cet idiot d'écureuil ! 
Je croyais que tu aimais la politique de l'autruche ? Tu aurais mieux fait de le 
regarder avec des yeux de merlan frit comme à ton habitude ! Tu crois que je n'ai 
pas d'autres chats à fouetter ? 
- Attends ne t'emballes pas comme ça... fit Ponny le hérisson en le regardant d'un 
air de chien battu. Je ne voudrais pas que notre amitié batte de l'aile à cause de cet 
âne. 
- Bon, bon, s'adoucit Chame le héron en souriant, ne sors pas les larmes de 
crocodile, non plus. 
 
En recevant l'invitation, Griffin ricana : 
- Nous avons trouvé la poule aux oeufs d'or, il suffit d'effrayer un peu ce zèbre de 
hérisson et nous recevons une invitation à manger ! Quand même, je me demande 
si c'est du lard ou du cochon, ce hérisson a vraiment une araignée au plafond. 
- Mmh, je crains qu'il n'y ait anguille sous roche. De toute façon j'ai un appétit de 
moineau, grommela  Sha l'écureuil. 
- Quel ours mal léché ! Je suis à cheval sur les principes : on est invités, on y va ! Et 
puisque je te dis que j'ai une idée. Et pas piquée des hannetons ! Justement, 
revenons à nos moutons... 
 
Au jour dit, c'est serrés comme des sardines sur la petite table de Ponny le hérisson 
que nos quatres animaux se retrouvent. 
- J'ai une faim de loup, s'exclama Chame le héron. 
- C'est qu'il ne faudrait pas que tu perdes ta taille de guêpe, par contre ! ironisa 
Griffin le lièvre. 
- Sale langue de vipère, j'en ai assez ! protesta Chame. On n'a pas gardé les cochons 
ensemble ! 
 
Mais brusquement, Griffin le lièvre se retrouva les quatre fers en l'air. 
"Mais quelle mouche l'a piquée ?" interrogea Sha l'écureuil. 
Griffin le lièvre balbutia : "Je... J'avais des fourmis dans les pattes..." 
Mais soudain, il vit le gigantesque bouquet d'orties qu'il avait apporté et caché à 
proximité. L'erreur, c'est que celui-ci était agité par Ponny le hérisson ! 
 
"Ah, bravo, Ponny ! Tu reprends du poil de la bête, à ce que je vois !"  rit Chame le 
héron. 
Griffin hésita, puis voyant les orties se rapprocher dangereusement de lui, il détala 
... comme un lièvre.     » 
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Mélissa, la limace du Mali, 
Mélissa, une gracile limace, pleine de malice, trouve asile dans un calice d’un 
palace de Galice, un calice en glace rempli de salade. 
Assise, elle y dépose sa valise et …sa salive. C’est dégueulasse ! 
« Oh la maligne ! Sur la salade, sa salive vile et salace ! Hélas » 
« Mais elle est malade ! » médisent Alice et Cécile, de service, les deux jeunes 
filles serviles de l’office. 
« Vite à l’asile ! Qu’on appelle la police ! Qu’on appelle la milice ! »  
Mélissa vacille…Mélissa balise…Tous ces sévices ! Elle s’imagine, fragile, sous 
les missiles. Pas facile. 
« Quand même, la Palisse l’a dit : une limace, ça salive ! » 
 Mélissa, sage comme l’image, sage comme limace, plie ses valises et s’en va 
vite par le sas. C’est si difficile cette vie. Maladive et lassée de toutes ces 
salades, elle s’exile vers les îles Maldives.  
 
La Famille Hippopotame « at home ». 
Papa Hippopotame, près du totem, 
Tapote de la paume la peau d’un tamtam. 
Mais bientôt, il se pâme et tombe dans les pommes 
Il a tous les symptômes pour rendre l’âme à l’automne !  
Quel drame monotone ! Ad vitam aeternam, 
Mais non, du calme ! son cœur palpite et bat la chamade. 
Sa femme le masse avec des atomes de pommade! 
 
Après ce mélodrame, toute pomponnée, Madame Hippopotame,  
Dans des pots étamés, compose notre popote qui mijote sur la flamme : 
Compote de pommes et tomates, motte de tomme et patates. Miam Miam. 
 
Le marmot Hippopotame et son pote Thomas, qu’on nomme Tom, 
Barbotent dans la flotte saumâtre et fument la came. 
« Et les mômes, que complotez vous ? » marmonne la dame, 
« Mais maman, Tom et ma pomme, nous papotâmes ! » 
 



 
 
 
 
Bovins et équins. 
Dans un pré, au bord d’une mare 
Pour un problème d’herbe 
Bovins, équins, dans les brancards, 
Ruent et croisent les fers. 
Vache et cheval 
Se cherchent noise 
Bataille navale 
Guerre sournoise 
Qui a tort ?  Qui a raison ? 
Voici ma solution… 
 
Pour moi, cheval et vache se valent 
Pour moi, le poulain vaut le veau. 
Tous aiment bien cette cavale 
Et moi je trouve ça beau 
 
Les douze chevaux se réunirent  
« Un pour tous, douze bourrins » 
A ces mots, tous en rirent 
Surtout les jeunes poulains 
 
Mon dieu ! Ce rire chevalin, 
Oui ! C’était le haras qui rit 
La chevauchée du ch’val qui rit 
Richard Wagner, c’est vach’ment bien. 
 
 

Suite :  

LE  CHAT  ET  L’OISEAU   
ou  TITI  ET  GROS  MINET 
 
Sous un soleil de forge 
Le chat épie l’oiseau  
 - Un petit rouge-gorge - 
 Qui ne monte pas haut. 
 
Il ne peut pas voler : 
Il est blessé aux ailes. 
Mais, malgré tout son zèle, 
Le chat a échoué. 
 
Gros Minet grimpe aux branches, 
Excité par sa proie,  
Qui a une peur blanche 
Qui a chaud, qui a froid 
 
Gros Minet a chuté… 
Et Titi a toussé. 
Malgré ses chaudes plumes, 
Il a chopé un rhume. 
 
Moralité : Le petit rouge-gorge 
                  A un chat dans la gorge ! 

 


